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Quelques mots qui doivent être lus.

Un ne lit en général pas le» avant-proitus. je me liorucrHt

donc au strict nécessaire: du l'esté, le cinquième vulume de cet

ouvrage me tonniira suffisamment Toocaflion d'exprimer mes
opiniunfl et le prospectus donne des rentteignemeuts miu' l'éteuduo

et les détails de mou ti'avail.

Il serait naturellement diilticile de iracet une limite exacte

entre les gravures du XVèrae et t elles du XMème sitnle. Un
nioiiu* vivant <1;iiis le couvent de Moudsee et qui signe im t "t

B. A., tantôt F. B. A., a \>nr exemple exécute mu' «crie de

gravures sur liois tout à fait dans le style du W'èine wèfle

(Passavant eu (l<''crit une «iiius Je volume 1 de sou l*eintre-<jrav«Mn"*

p. 23): f-ependiint les dates (|ui se tïnuvcnt sur (jUtiinues uii»>

<reurre elles sont <ie 1513 à 1520. T^a «listiuction o<t (mk oii- plu-

flitticiie entre les «euvres tlHumudes. car leur uuailM-e uc suflii

pas pour établir des i-oniparait.ons. ^lais los (juestious Kîs plu>

• lilticiles se présentent au sujet de «pudques fjravures italieuues

dont le dessin semble porter le caractère eu punie du X\ énie

et en partie du XVIIème siècle. I/hypotUèse suivante [larati

être justifiée: une planche que le temps a mine hors d'unage a

été copiée aussi fidèlement que possible, mais Tartiste ehargé de

ce travail a laissé voir ici et là inconsciemment le style de l'époque
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à laquelle lui-même appartient. Dans des cas pareils, j'ai cru ne

pas devoir tracer de limites trop étroites; par contre j'ai com-

plètement laissé de côté les maîtres dont ractivité s'est déployée

surtout dans le XVIème siècle, par exemple: le maître I. B.

(suivis d'un oiseau) et Albert Diirer, (quoique la célèbre „Apo-

calypse de St. Jean* de ce dernier ait déjà été achevée en 1498.

Siu- ime centaine de gi-avures dét rites s'en trouve à peiîic

imc poui'vue d'un monogianune, la classification des estampe»

d'après leur sujet devenait donc obligatoire. Ce procédé n'est

certainement pas facile non plus; les différents récits de la Bible

ne concordent pas toujours et la suite cbronologique des faits

varie suivant les évangiles. Cependant je n'ai pas cm pouvoir

m'attacher au point de vue tbéologique qui, actuellement^ regarde

les trois premiers évangiles comme „synopriques" et isole celui

de St. Jean; car il m'aurait ainsi t'idlii diviser plusiéur.>f groupes

(comp. K's remarciuos aux Xos. 160, 2'M et< .). C'est pourquoi

j'ai ordonné tous les s)ijets (]«• la Jîibic à la suite les tins des

autres. .T'ai re«rard»' [>ar ( outre c-omuif indispensable, lu for-

mation d une snl»divi-^i<>u sp»'( ial*' pour toutes les s(»mi«'s <|ni no

sont pas i-onlinii.'< ^ par la Bible (par ex.: !a r»»j»r»'seiiiaiioij >!

lVé(piènte des ,.pi .'parai ifs du i ruc-itiehiciii "
), « elle „ Sujets lU-

riiistoiro apiH iyj)lie et léyeuduire", .subdivision dans laquelle je

pouvai.s aussi faire rentrer toute la vie de la Ste. X'ierge. Par

cela même, je pouvais obtenir une plus gi-aude clarté dans Far-

rangement dea gravm*es de dévotion, soit celles vouées au Seigneur,

soit ceUes à la Ste. Vierge. Ku 4:as de doute, je prie de bien

vouloir consulter la Table des Matières.

Les feuilles de chaque ;4ron[ie de scènes sont arrangées entre

elles par oindra de dimensions, les ])liis grandes les premières.

Remarquons seulement que, pour les gravures dont la bordure n'a

pas été gravée sur la même planclie mais ferme nu encadrement

spécial, les dimensions des deux (gravure même et bordure) ont

été indiquées, mais la feuille classée d'après la grandeur de la

représentation qui est au centre. Cette mesiu-e était nécessaire

surtout pour les interrasiles, car (-eux^>i se prê.sentent souvent

avec et sans Itordure et ridentitic ation en est ainsi facilitée. Les

chiffres placés à la tin de < hacpie description indiquent en milli-

mètres le premier: la hauteur, le second: la largeur. Ijo point

d'interrugatiou placé apré» uu chiti're indique que l'exemplaire
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a été tronqué et quet par conséquoit, la dimensioii indiquée est;

trop petite.

Les toxtM qui sont gravée ou imprimée eur un grand nombre

de feuiUes (surtout cellee du volume U) ont été reproduits aussi

in extenso et aussi exactement que possible, car ils nous offrent

un moyen de déterminer Torigine des gravures. Déjà dans \en

inscriptions latines, nous rencontrons des variantes qui nous

indiquent des différences d'origine: d^riflî et crifti, jTjpii et ppti*

etoangelinm et rtoangelium, fietnattiinu^ et berenj^acbinus- Tout

r ecî oeitainemenr est (Tune importance bien plun giande encore,

l(»rs»in'il s'agit (rune langue vivante. II est vrai <|ne l'étude des

dialectes p-^t une science l)ien jeune et bien incomplète eiK 'M'c.

imùs
j
espi ie fprau moyen du tableau (jue j'ai préparé et 41Ù

paraîtra dans h- \ oliune \'. toute ])ersonne i <»mpi enant la langu»'

allemancic uioderne sera en état de détermitu«r, à peu près au

luuins, dans (piellc partie de l'Alleniague telle ou telle gruviuo

a été exé(nitce. Les autren langues ne sont |)a8 anH^d importantes

pour nos fins.

^les riMnar(]Hc> >oiit de trois ..«uu-.-, puui « liiniue gravure:

1° l indi» iiiion de la littcrature. 2^ le non» tle la < olle<'tion dans

laquelle l'exemplaire est conserve et. s'il y a lieu, l'eulumiuiu'e

de eeluî-ci, 3" mon avis sur le lieu d'origine prubnbltj et sur la

dat« approximative de l'exérnHon. — La liste Ue Httéritur*

comprend tc»UH le?» travaux de <pu NjUc importanee pour l'icono*

pliile, qu'ils eontienneut une description ou nne reproduction de

rœnvre eu queastioti; par oontre, j'ai eni pouvoir m'é}>argner la

peine de citer les ouvnig<n< simxilenient {lopuIsireH. (Une table

des abri'viatious se trouve à la p. XTII.) Un index alphal>étique

des diU'éreiitcs collections est plaré à la fin de re voîtuue; les

couleurs iudiquéeK à la suit!' de relles-i i t'imnnMseut «lueliptes

données stu- l'origine. I^éjà T. O. W'eigel remarcpia (pie le colorin

n'est pas < liuse inu'emi'Ut ( apricieuse et je crois avoir l'otirni sur

ce sujet phîs d'une idt'c nouA.«1h«: i'fii suis iKitnrellement i"éduit

souvent enctue ù de simples liv[)oilicses. Tout < eci du reste

formera la mati»>re (Tun long < liapitre «lu v«dume V. — Dans la

plupart des < ollections, les estampes sont tixées de telle sorte siu'

le carton qu'il est im|)ossible de déterminer si le papier a une

filigrane ou non, me» indications dans ce seu» ne peuvent doue

être que très incomplètes: nous n'y perdons cependant pas beau*



ooiip, car justement celles des filigranes qui .soal le phiîs fréquentes

ne ser\ait'nt pas cumnie ui,indues de fabrique mais simplement

comme marque de format de papier, elles étaieut par conséquent

les mêmes partout. — Enfin, lorsque la giavore en question est

exécutée au frottOHi je Tai toujours indiqué, vu l'importanoe que

certaines personnes attachent à ceci et vu aussi Tétrangeté du

procédé. L'emploi de cet instrument offre cependant à peine un
indice pour la date d'exécution de la gravure, car nous le trouvons

depuis le milieu du XVèrae s. jusque bien avant dans le XMèmc.
.Te ne regarde point les gravure»i pour lesquelles rien n'est indique

tomme des tirages à la presse, bien an contraire, la plupart des

tirages île planclies gravées avant 14(50 et d*uu grand nombre

de < .'lies qui l'ont »'t»' plus tard, ont été faits à l'aide d'une brosse.

('(.)},>.,•! sendile n'avi>ir pas tant été fabruju<'e autrettàs ave<- «les

>oies lie (m lioît (|n';iver des til»res ligneuses roides. Comme je Jie

puis cept uùahi p.is «ionuiT de [)r<'Uves auth<MiTii(Hes jKtur cette

supposition, je préfère me taire puiu' l'instaiii. du u ai san.s

doute \m» besoin de parler ici de la troisième paitie de mes
remai-ipies, celle qid ne contient que mes opinions personeUes.

J'am'ai à les détendre dans le volume V de cet ouvrage.

Une quatrième ri-maiNpie vient s'ajouter au.x })réi édentes pour

la première graATire de chaque gTOupe. elle traita de riconologie.

I.e nond're d'erreurs commises à cet (''i:;ar(i, tout spécialement

par l-fenouvier. est inrroyablt*. Quand i-elui-ci jirend des osties

pour de r^argeiil uionnavé" (Vomp. le No. ISI'i). tmiis pouvons

au moins corriger rapidi'iueut la fatite; mais quand il couloud

Sli'. Dorothée avec la Sainte-\'iergc, St. Beriuird avec St. Krauvois:

quand il nomme St. Sébastien toujours St. Etienne, il faut sou-

vent des Leiu>es entières d'eiforts pour arriver à l'identification

d'une estampe d'après sa description. J'ai cru en conséquence

ne pas devoir me borner à citer les écrits qui ont traité tel ou

tel sujet, mais j'ai cherché à les compléta surtout au point de

vue pratique. Ces remarques sont en quelque sorte des extraits

d*im «Manuel de riconographie du moyen-âge" que j'ai projeté

il y a nombre d'années, puis laissé de côté, afin de terminer

tout d'abord cette 'euvre-« i. Remarquons en passant que l'image

d'un certain nombre «le Saiiif->. <onnuc pîiv ex.: St. Corbinien,

St. l.endelin. St. M;«gnn^. Si. .Marc. St. «^uirinus, S(. Suso etc.

indique par elle-même le lieu de son origine, car leur culte ne
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s'étendait que sur une petite partie de pays, Mait? rraittres dé-

tails encore tels que la forme de la croix (t ou T) à laquelle le

Christ est crucilié, les différentes représentations de l'enfer comme
un édifice ou sous la forme d'un dragon, la manière dont nous

apparaît rhoinme de douleur, tout ceci donne autant de pointe

de repère pour fixer le lieu de Torigiae (comp. mes remarques

aux Nos. 370, 688 et 858).

En dépit de tous les efforts et des pr<'eantions les plus

minutieuses, mon livre n'est pas exempt d'erreurs. Tantôt par

la traduction française (elle était nécessaire va le petit nomWo
des iconophiles) le sens a souffert; tantôt encoi'e dans la repro-

ducti(3n des textes, plus d'une faute sera restée; il aurait fallu

pour les évirer comparer chaque épreuve de mon livre aveu

l'original, mais c'est justement ce qui n'était pas possible.

De même, mon but de publier nn catalogue complet des

gravures sur bois et sur métal du XVème siècle n'a ]>as été par-

faitement atteint. Quoique j'aie pan ourii TEurope centrale en

tous sens, je ne puis donner la (iescription de quelques estanq)es

collées dau» les couvertures des livres de plusieius l>ib]iotliùques

importantes, car il n'existait aucun catalogiu' indiquaut les vo-

lumes où se trouvent de telles ^"avares et le personnel des

Idldiothèques n'aurait jamais stifli \ynnv api>ui-fer fous ceux

voliiinis qui pouvaient pris en eonsidéraiion. '^uclfincs autres

l>ihliot h.M[iies en» <tre sont d'un -At-rt-s très dit'licile. (.'elle de

Wolteubiittel me tiuuiia l autoi i.siUiua d'exanuuer. umis pas «le

déerire. sa e(»lleetion d'estampes, en soite «pie je n ai jju iiulitjuer

dans mon catalogue que deux gravures (jue je eomuiissais déjà

auparavant, tandis qu'il aurait fallu en citer une douzaine d'autres

encore. Je ne puis également donner aucim reu^ei«rnement précis

sur le séjour actuel d'un certain nombre d'autres estampes, dont

je peux prouver l'existence soit par leiu* mention dans des cata->

logues de vente, soit par le fait que je les ai vues précédemment

clies des marcliands d'estampes. Entre autres, la collection de

T>on Rieardo (îar( iu (qui a acquis un grand nombre de gravm . >

à la vente de T. o. Wei^t l) ;i pour le momeut totalement «lis-

pHru: ensuite, la t olloetiou de .Monsieur von lianua doit contenir

mainte estampe intéressante, mais je n'ai pu la visiter dans aucun

fie jncs séj(nu*s a Prague, le possesseiu' «'tant elia<pH* t'ois alisont.

Je u'ai pas pu me procurer les adresses de quelques autios
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colleotioimeurs particulUra. Dans de pareils cas j'ai da m*en

tenir à la nmple description des estampes et remplacer le nom
de lieu par ? *'

?.

En terminant, je dois présenter mes sincères r^m^rokiiMnte

soit aux directeurs d^lnstitutions publiques, soit à Kessieurs les

collectionneurs de l'Allemagne et de rétranocr. J»ai rencontré

pros<|ue partout la plus parfaite amabilité. Partout où il s'agis-

saii (lo communioationR écrites, j'ai cit^' U nom uum col-

laluiratfnir. aussi no ferai-je (jue dire encore ici fjuo je <lois de

prérioux reiisei<j;nements à Mr. le ( (»ns»>il!f'r auli<]ue privé C Huiand

à \\ l imîir, à ^fr. le MMiotliécairc l'u-i liof" Dr. C. Dziatzku à

<;n Hiugiie, a Mr. le J)r. .Max Lelir.s à I)rL'.sde et à Mr. le libraii'c

( swald \Vei<;el (tils de T. O. Weli^t"!) à T.eipsit-. Les personnes

«|ui m'ont aidé jusnuW présent auiout peut-être rauialjilité de me
taire renianiuer 8oit le» erreurs, soit les aequisitiont» nouvelles,

afin 4ue Je puisse corriger et compléter mes indications.

Franzensberg, près W'erder a. d. Havel

Septembre 1891

LAUTEUR.
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Abréviations de la littérature

oHée dans oe premier volume.

A. f. K. d. D. V,

ArcbiT t, t. K.

U.

B. K.

Brulliot C. 1».

Brulliot D. H.

Hucher.

Aumger fttr Kunde d«r Deutoefaea Voneit.

Neue Folge. Nflrnberg, 1858^62, 80 toL ia-4,

ATchir (Qr di« Baiebnenden Kiliute. Heraïu-

g6gidieii TOB Dr. Robert Naumaim u. Rudotpli

Wdgel, Leipzig 1866^70, 16 toi iii-8.

Adam Bartsdi. Le pelBtre-gmvenr. Vienne et

Leipzig 1809—21, SI ToL in-8; f'ëme Edition

Leipxig 1864^70.

P. Ton Barteeh. Die Kupferetieliflanunlttng der

k. le. Hofbibliothek in Wien. Wien 1864, in-8.

Robert Brulliot. Copies photographiques des

plus rares OnTures criblées. Estampes, Gra-

ares en bois » tc. du XV et XVI Siècle qui se

trouvent dans la Collection Royale d'Kstampes

ù Munie. Munie 16d4—55, in-foL

F. Bruliiot Dictionnaire des monogrammes,

marques figurées, lettres initiales, nom" abr«^gé.s

etc. Sème £d. Munich 1832-34. tu-4. (La 1ère

Bdit pamt en 181S, mais les Nos. des marques

sont tout à fait différente.)

Geschichte der tecbnischeu Kunste, Lerausge-

geben von Brnno Bueber. Stuttgart 1875—89,

ln>8. La «gravure sur bois" est traitée par

F. Lippmann et se trouve à la tin da premier

volume.

Cat. des Inc. de St. Gall. Verzeichniss der Incunabebi der StiftabibUo*

tbek Ton 8t. Gallen. St Qallen 1860, in-8.
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Cluitto and jMluon.

Conway

Dibdin.

I)Acttiii. icon.

DuluiL.

Ei.

Valkeusteiu.

Hel]«r.

Uirtb-Uutber.

Uoltro|>.

Hutli-Catalogue.

A Troîitisfl on Wonfi-Kngraving. Ilistorical and

prnctical [by William Andrew Chatto, with il-

lustrations engraved on woud by John Jai'kBon.

2ad Edition. TiOndon 1869, m«8.

William M. Conway. Tlie Avoodcutttîrs of" the

Netherlands io tliu Ijtli Ccntuiy. Cambridge

1884, in-8.

}Iolzsrhnittc' ulter deut«cher Meister in den

Oiigiualplatteu gesammeit von H. A. TonDer-

scban, henasgegeben yon R. Z. B«eker. Tazte

fimnçûs et allemand. Gotha 1806—16, 3 Par-

ties iu-fol.

Thcmaa Prognall Dibdin. A. Bibliograplneal

Anti(|uarian and IMi'tureRque Tour in France

and Germany. Loadon 1821, 8 vol. in-S; 2nd
Ed. Loudou 18-29.

Dnrimients icouogra()irn|ue3 et typographiques

de la Bibliothèque Koyale de Belgique. Braxelieii

1877, in- fol.

Kugène Dutuit. Manuel de l'amateur d'estampes.

Paris 1881—88, G vol. iu-4.

A. l'>«fnwoin. Die Hoizschnitte XIV. iiutl

XV. Jahriiuiidert3 im Germaoïâclieu Muséum Jiu

NOrnberg. Nflrnberg, iii-4.

K. FalkeusteiQ. Gescbichtc der BucUdrucker-

kunst in ihrer Bntstebung und Ansbildung.

Leipzig 1840, in-4.

Joaeph Helltr. Geaehiehte d«r Holuebndde-
kunst von den Slteaten bis auf die neuosten

Zeiten. Bamberg 1823, in-8.

Meiater Holnehnitte aua vier Jahrbunderten,

herau.sgc((eben von (leorg Hirth und Ricbanl

Mutber. MOndien 188d—91, in-4.

J. W. Iloltrop. Monuments typographiques des

Pays-Bas au quinzième siècle. Collection de fac-

similé d'après les originaux conservés à la Biblio-

thèque Royale de la Haye et atlleura. La Haye

1860, in-foL

A Catalogne of the Prlnted Books, Mannseripta,

Autograph Letturs and Engravings collected by

Henry Huih. & vol Londoo 1880, In-S.
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Jaofteii.

Kindlingw.

Lftcroix «t Seré.

Lebra Arch. ator, d. arte

llitt. ft. d. Germ. Nfttm.

y. Mnrr

Mutiler B. L

Ott]«y, Printtng

P.

Hendrik Janseii. K>4i«ui sur l'origine do la gra-

vure eo bois et eu taille-douce et nur lu cqdqo)-

eanee d«8 ^tMDpe» de» XVe et XVIe siècles.

Puis 1806, 8 vol. itt-8.

N. Sindtiiiger. Naehricliten von «inigen unbe-

kaonteu Uolzschnitten uus dero XV'. Jahrfaundert.

Fraokfurt a. M. 1819, in-8.

M tyi t) A<^c et la RenaisMUice. Histoire et

descripti'iii (Ir^ moeurs et u^uges eic |)itbliê

sous la direction <le Paul Lacroix et F«ni. Seré.

Paris 1848, 7 vol. in-4.

Archivio storicn delT arto. Roraa 188Ô et 1889.

vol. I |.. 411 ot ir p. H\:> et 16f>.

JalirbuHi fl'T Kt'inipl. l'rHiissisclien Kunstf^amiii-

luugeu, vol. ill et V {IbM} Imprimée

séparément ^Der italiftniscbe Holtschnîtt im
X \ . .laUrhiiiidcrt" lierlin 1885, iii-8 et «1 tra-

duction an;;l;ii-<- .'l'Iir art nf W^wni - Enp:raTing

lu Jtaly in the I5th Ceutury- London 1888, in 8.

J. G. MeusoPs liistorisfli bibliograpliiscli littera-

risches Multh/Iti Zarich u.Chemoit£ 1788—1794

8 fascicules iD-8.

Blittbeilungen aus dem Germauischen Natîunal-

miiseiirn. NOmberg. S vol. in*8 ont paru de-

puis 1884.

Chri.stopli Gottlieb Ton Mnrr Joiinial xur

Kunstgeâcbiclite nnd zur ailgemeincQ Literutur

Ndraberg 1775 - 89, 17 fascicules în-8.

Uicbard Mtitlier. Die Deiitsdie HuclicriMiistra-

tion der Uotbik und FrQhreuaissauce. Mutu-heu

1884, S vol. in-fol.

(i. K. Nngli r. Die Mottograinmîsten. UQnoliea

18Ô8 - 79, 5 vol. in-S.

Williuia Yùiing Ottley. An iD*piiry into the

origin and early history of Engraving. London
1816. 2 vol. iri-4.

W. Y. Ottley. An incjniry ronrfrniii'_'' the in-

vention of printing. London 1863, in-4.

J. D. Passavant. Le peintre-graveur. Leipxig

1860-64. G vol. iu-8.
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RenottT.

Rep. f. K. W.

8. U. (Soldau;

S. J, F.

W. et S5.

\V(9ig«l K. K.

We».

Wes. Jcon.

wiiisb.

Prov.

repr.

1.

J. M. PâpiUon. TniM liistoi-ique et pratique

de lagmTure «n bois. Paris 1766, 8 parties in-S»

Jules Renonvier. Histoire de l^origine et des

pT^ès d« la Gravure dans les Pays-Bas.

Bruxelles 1860, in-S.

Repertorium fur Kunstuissenschaft, redigirt von

Dr. I]u1>eit Janitscbek. B«-r1iu uml Stuttgart.

U vol. in-S ont paruë dépuis 1878.

Wilhelm Schmidt. Die fruhe.st< n uiul 8eltt>D8tL>ii

Druckdenkmalf de'^ Ilolz- und MetaUscImit-

tes. Niiiuberg cliez Soldau, in-fol.

W. Schmidt. Intéressante Formscbnitte des
XV. Jabrhdtâ. Mûucben 1886, iD-4.

T. 't. Weigel und A. Zestermann. DieÂnfftnge

dcr l)i iickerkunst in tiild und Schrift. Leipxig

1865, 2 vol. gr. in-8.

Janips Weale.

1866, ia-8.

Catalogue missaliom. London

Rudolph Weigel, Kunatcataloffe. Leipxig 1883

bis 66p b vol. in-8.

J. K. Wessely. Die Kupfer.sticLsuuimlung der

Kouigliohen Museen in Berlin. Leipzig I87â

iii-8.

.1, E. Weasely. Tconncrraphie Gottes und der
lleiligen. î,eipzig 1874, iu-«.

William ilii^,'hes Willsiiin-. A descriptive cata-

logue oi early Prints in tbe British Mudeuni.

London 1879^68, S toI. in-8, dont le premier
traite les graTuies sur bois et sur métal, le

deuxième les gravures au burin.

PrOTeoanoe.

reproduite,

siècle.
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A. Impressions sur Etoffe.

La Vierge de Loreto. Sortant <Vun Imif]^ vêteniont en l

funiit; lit) loiiuu t-T (.n iu' il arabes»|Uc.s, la léie »io la Ww^r est

(>ni«'o fl'Tme haute tuiuioiuuî ainsi <|ue t-éll»» «le reiif'aiit Jésus (|ui

e.st à .sa gauclie et sort la maiu droite, eouiuie puur bénir, par

nue ouvertm-e do l'habit. De chaque côté se ti'ouve une forte

tige de plante avec une bnmclie de muguet et trois naroisBes en

floraison. Les deux tiges sont réunies par un mban contenant à

gauche les mots S. MABIA et à droite LAVBETANA. Bordure

simple. S57 : 203.

Franzensbergi Schreiber. Ttii pression argent sur une rtofTe

verte et miuce. Les visaues ne sont pas impriméii umi» peints eo
BOir; les oniements de l'hauit releTéa de carmin et de bleu.

Le travail doit provenir de l'Italie à la fin du XV'èiue s. Comj).

No. 1122. Les étuk's de prêtres, les vêlements laïques «L les tapisse-

ries furent souvent imprimés au moyen de patrons à partir du Xllème s.

«t lea musées d*art uidustriel ont maiat exemplaire de ce genre,
mais je ne connais jusi^u'à prisent que peu de grsTnres imprimées
sur étofTf Tl se trouvait daus la collection mainteniuit dissoute de
M. le conseiller municipal J. G. Block ù Oanxig aussi une impression
sar étoffe ^présentant la Vierge sur un croissant; elle provenait du
commencement du XVIème s. et portait le monogramme: D. 8. Une
autre, représentant l'Homme de douleurs, doit se trouver dans la

liibliotLit'i(ue de la ..Marienkirclie" à Danzitr: ce]if'ndaut j'enteud'i de
source bien renseignée que cela doit être non une impreasioo mais
nne peinture snr etofTe.

La repré« ntrîti'n do la Ste. Vierjçe à Loreto est faite de boi-j

de cèdre et passe pour l'oeuvre de St. Luc; pur suite de la quantité
d'encens répandu elle a pris une couleur uoire c'est pourquoi on
la nomme aussi lu ,Marie noire". Lr>î reproductions n'ont cepen-
dant pas tuutcK conservé la couleur loucee, mais lu représentai iou

analogne de J. Slalla a des Tisages blancs.
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B. Impressions sur Papier et sur Velin.

I. Siijels tli' raucieii Testaiiieiit.

*2 La Création. En haut, l«';:;ri-onu'iit tonnu' à ^amhe, plane

Di»*u le Pî'Vv fiitr»* <ieux aîijit-s: il tient la main -jjaiK ht* snr un

douille ren ie <lans lei|Uel i>n voit le continent ave«' ilrs villes et

des ûrl)i< s i'\ et! avant <les eaux aver deux jioissons. 134 :W3.

Berlin K. K. ( -rauinisi, vert, jaune, couleur de chair,

rianolie (;ro-.^ii re, ex<'-eut<'e vers 1480 probablemeot à Cologoe
et faiwDt peodaat aux Nos. 8 et 581.

Les itiufltivtîons de la Gen. l atniii que des antres sujets de
l'ancii-D Tfstament ne srint n'iiatuîiu's en LiranrI riomliri' dans l'occi-

dcut qu'après rini|trfS8iou dt-s jML'uii ii s liibtc-^ «n langue ailemaudu.
Nous en trouvons d>'ji^ il est vrai, unu certaioc t|uaotité dans les iu:i-

uuscritH de« .Hi'ilia paupernm' et du .Spéculum humante .«a!v;iti ni -,

ces représeatutious alors no sont pas laites eu tant <pie sépam s mais
dans un sens typologi<|ue c. a. d. «pron les mettait en rapport imnié-

dhit avec des sujets du oouveau Testament Les illustrations de la
Création, qu'on trouve à {lartir du Xlème si^le, ainsi <}ue eelles
• IW'iatii <'t l'vr. (jui «ont eiii'oii^ plii^- anciennes mai^ toujours dans
uu >ens symboliipie. font presipie .-^euies exception. L'orient a eu par
contre dès longtem|)8, aussi p(»ur les sct-nes de l'aucieu Testament,
un point d'ap|)ui ci^rtain «lans II* Manuel d'iconographie du mont
Athos (r/v-i Ti]i Z">/!"tf(^î-^) [traduit par Durand, avec une intro-

duction et dc8 noies par Didron, Paris IS^fi . Cependant par suite

du grand nombre d'additions faites au courant des siècles, il n'est

guère possible d'obtenir une vue d'ensemble bien nette.

3 La Création. A gaiK he, devaut niie moutague, est Dieu le

Père, les maiiiH levéen et oni^ d*nii double-uimbe crucifère; à
droite sept animaux et entre deux nu âeuve avec cinq poiaaona

et deux angnîlleH: en haut un quart de cercle avec le soleil, la

huie et sept étoiles. Large bonlui e. 12â : 168.

Bremen Kh. Sans euiuminurp
Exècuto en Italie vers 1480, 1k propriétaire préccdeiit \)r.

Segeiken a joint à cette feuille la notice suivante: ,Simon Nicolal

de Luca, fra beato Angelico da Fiesole* comme nom.s du dessinateur
et du graveur.
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La Création. Au miliou et ou bas une duuhle i ii < onlt^r eiu e 4

ètitoiire J'orbe teiTestre couvert d'arbres, de rivières et de villes;

au-dessus, dans les iiuaj^es, Dieu le Père et à .ses cùtt's deux

auges. Double bordure avec carrés noirs dauâ les coins. 67 : 67.

MUnchen K. H. K. Bleu, Tert, dnabre, eramoisL Ealuminure
détériorée par l'eau.

Haute- AUemagut; U60— 1475.

La Création des animaux. Dieu le Pt-re avec un nimbe 5

à âeui" de lys sans anneau est tourné vers la gauche où sont

trois cerfa devant un arbre; le paysage est rocailleux et au-dwisas

Yol^t deux oiseaux. 81 : 60.

repr. Es. 66, 1.

NUrnberg G. M. possî-de la plaocln' si^ trouvait prt'c'ilém-

ment dans Je cuuveat île uoddcs iVancis<'aiue!i toodé eu 12G0 à Soft-

lÎDgen près d'Ulm.

Les plis sont brisés et il y u des harliures ea sorte que la

plaacbe doit avoir été gravée de U80 à 15C0; les Nos. 9, U6, 224 et

686 sont du mâme maître.

La Création d'Adam. A gauche Dien le Père; il se penche d

du côté de la droite vers Adam dei-rière lequel est un rocbei- avec

un arbre; à gauche un second arbre vers lequel vole im oiseati.

I3i2:98.

Dresden K. F. A. II. Apparemment colorié au moyen de pa-
trons: vert-jaune, jaune d'oere, gris et vlolet-brua.

Travail f^m'^-^lt-r, provenant peut-être du Palatioat du Rhin
14S0-lâ00; fait pendant au No. 11.

Gen. If, 7.

La Création d'Adam. En avant Adam est couché, la main 7

gauche sous la tête, qui se trouve à droite; du côté gauche Dien

le Père avec un double nimbe crucifère est penché sur lui; an

fond à droite un arbre. Double bordui*e avec carrés noirs dans

les coins. (ïG : 53.

Berlin K. K. Lamie rouf^e, jtuioe. vert, rose. Bord jaune.
Originaire de la Souabe vers 1460.

La formation d'Eve. Dieu le Père est à gauche et penche 8

légèrement la tête à droite vers Adam endormi; du côté de ce

dernier il fait sortir Eve. Au fond deux arbres et aunlessus de

chacun d'eux un gros oiseau qui vole. 134 : 93.

Berlin K. K. Cramoisi, vert, jaune, couleur de diair.

l'rip pi''rc difticilt' h ri;it<M\ mais probahloinfnt pxi'culi'-e vers
14ÔU ù Cologuu; peuilaut aux No. 2 et 687. Âu hta» uu monograouue
se rapportant peut-être à l'eniumiaeur et composé d*ttn A et d'un B
eu marque de marcband.

Gen. TT, 81.

La formation d'Eve. Le sauveur avec un nimbe à dents y

noires est vers la di"uiic; il cieud les main;» vers Adam couché,
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nti, sur lo sol oi ries (ôt«'.s duquel sort la jKUtf Eve. l.e sol

est ra^é et au fond, de chaque côté, se trouve uu arbre. 81 : 60.

repr. Es. 66, îî.

NUrnberg Q. M. noss'ilé lu plauche.

Cette pièce duit avoir été gravée de 14dO-lôOO et forme un
pendant aux Nos. 6, 146, S84 «t 6S6.

10 Le Paradis. En liant à gauche Dieu le P^re crée Eve; en

bas à droite Adam et Eve, nos, se tiennent près de l'arbre qn'en-

toure le serpent et ont chacun une pomme dans la main. En
avant se trouve im mur de jardin. Double bordure. 220 : 145.

Erlangen U. S;i-:- i'n'ii-r:tTiurp.

Travail exécute a la niunit ii! néerlandaise. 1480—1490 C<;ttc

piêee se trouvait précédemment dans le couvent de Deilbroon
ÎA dissertatioQ de Franz Ruttner «Adam und £lva in dor

bildenden Kunst bis Micliel Angelo", T.eipzig 1887 ne maoque pas
d*intérêt.

11 Adam et Eve. Dieu le Père, un milieu, joint les mains du

petit couple qui se tient à ses wtéA. Adaui et Kve de leur main

restée libre se ca client pudiquement. Au fond et ensemble sont

deux «rhr( < 135 : 9-2.

Dresden K. F. A. li. (,'ulorié au uio) eii de patron», vert-jaune
jaune d'ocre, Tiolet-bnm et gri».

Travail grossier provenant peut •être du Palattnat du Rfaîo,

U8O--l'>O0: pentlant au No. G.

l'2 La chute d'Adam et d'Eve. Le père de rhuiii.mit.' « st à

droite, sa ttiiime t"?<t h <;au< lie et maii*j;e la pomme; au uiilieii

est le serpent près de l'arbre. J-.e gazon est p^ravé en blanc sur

fond noir. Au bas 15 lignes de texte imprimé:

%ilt bat o])t' aevben.nDitt luaf pj^etniiect

Mùtt taietict ter aecbtn enbe hiarbi naect

^{1 b (ie Bcaect . tol^ebot oti^ j^net!

lufeferj Qtiaetj^tpt . in j^ouetbe geftaect

^it fonber taer'aetj^yt . »b fit m Maett

^^i Tjoiiticcbl 0|^erart . iiit cVuicg toersmii

43ob Uiilbc meeren . tic ncgljcn coren

^;nbc fcii'p inrr iTcu-abam a( liorcn

45nhe ommc inii luûoith - cita li.icr iiaec

23u Ijorcn raoc . n\bc fUiants l'yoïcn

Ouamcii Uni inbc fcabconi te fine Ucciorë

T>cfî aypriG ùnarcn . Uici ona te floaec

O cru'tup bcfc 3aLiic . niocft i bcnini

[Cet tccgtcr nocnc . buii inenfljent iiiùtiucii

^gn fifttec fterui . tritisj^e onp tuluei: crui

Dimensions: 106 : 80.
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Heioecken „Idée géuéraU "'

p. 429; von Murr i,Joiiraal rur
KunBtgeacbichte" I p. 2, III p. 4; Juisen ^Rssai sar Porinne de la

jîrarare** p. 243: Hellerp 378; Palkenstein j). (50: Conway /The-wood
ciitti rs iif tliM Netherlands". C anibridjîe 1884 p. 48. I)rs re[»rodiiction.s

de (|uelt^ues feuilles de cette suite âont faites eu 1770 par Coroeiis
vao Noorde à Amsterdam.

Erlangen U. Suus eoluminure.

La série se trouvait probablemcut imprimée, d'aprr-s le^ re-

clierches de Couwuv, sur G l'euille» de cliacune <> gravures. Elle com-
prenait les xNoH.: li. 39. 5(;. G8. 94, 106, 114, 121. 152, IHD. 173.

218, -i34, 251, 274, iS)-i, 311, 330, 34U, 440, 497, ô'Jô, 550, 5ô7,

667, 668, 581, 588, 615, 689, 1831, 1832, 1889.

Comme \eH caractères des ver.s imprimés au bas i'indiiiueiit,

la suite a été imprimée eu 1482 ou 1483 par Gérard Leeu à Gouda.
47onwsy Ti^e»t pas au net sur la deRtinatimi propre de cette série et
l'ait la sii|.|i08itioil qu'elle était df-fiih*i' a servir ifurneiiiL-nt: |>ar

contre je suis presque certain que ces illustratiunîj devaient ctio ia-

tercaléee dan» des inaiiu.scrits de la bible, comme c'est le cas pour
beaucoii]! d'atitrt s çolleclion?^ pnr ex. celle que j'ai décrite Ne 24.

J'ajouterai du plus t(Uo la giuvure n'est pas pour toute.s les piauches
de la môme maio; le plus souvent celk'^ on le Sauveur est représenté

avec un uimbe à deots noires trahissent une main moins habile. La
suite se trouvait antrefois à PUniversité d*Altdorf.

Expulsion d Adam et d'Eve. A ^uiu he un ange, eiivel<»pp»' 13

fl'im iiianieiiu, i»ian<lit r«'p»'e et ^aisit Adaui pur le bras droit;

il le chasse du paradis pur iu purte ouverte à droite. Les deux

premierti êtres ne .sont point vêtus, mais Adam tient dans la

main droite une tuuiFe de feuilles de figuier et à côté de lui

marche Eve à demi couverte. Au milieu dans le fond se trouve

le pommier et en arrière un mm*. 131 : 88.

W. et Z. 91'.

Propriété particulière beige (?) Lacjue rouge, rose tendre, jaune
d'ocre clair et yert-de-gris: impression nmre au frotton.

Plancbe assiv, (.'rosaièrenient . illuminée, d'origine -soualK- vers

1450 (?); le uum:hand d'estampes G. A. van Trigt Tacheta d'abord
pour la revendre ensuite.

Expulsion d'Adam et d'Eve. A ^.uk Iic, devaut la porte du 14

jardin, se tient l'ani^u portant presque horizontalement Tépée de

la pointe de laquelle jailliseut des ilammes; à droite, Adam et

Eve. Au h^, 15 lignes d'impression commençant: 0 Intttttt

tenq^tade. 106 : 80.

Cuiiway p. 48.

Erlangen U. San.s ('uluiuinurf.

Exécutée vers 1480: appartient a la suite de Gouda décrite au
No. la.

L'arohe de Noé. Vers la gauche flotte au milieu de l'eau 15

Tarche au toit couvert de tuiles; on ne peut y découvrir auctm

être vivant mais elle est divisée en compartiments c^ui portent

les inscriptions suivaiitœ:
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ttt itiiltt tiec.

T^lc \noming

ber . iiiilti tiec

aîn appciitcga ûc-

lialtnu^ bec fructic lïcciittcr.

Dimensions: 64 : 128.

bimi.

r«pr. S n ^

MUnchen K. H. K. Uouge intense, cnuuoi»!, ucre loacé» jaune,

Proljablement exécuté vers 1480; l»"s in'^rri[i1i<ui> in<li([iif>nt

le (iialttcte bavarois ne sont ct^pendant i|ue m.i nu irrite;;,, je croih \trea-

qne <|u"il s'agit ici d'une épreuve de tira<;t' il uiir gravure pour (|uel-

t'iiition «lu ^Kasciculus temporum" de Itolcvirik et même d'une

gravure parue chez Heinr. Quentcl car le coluris indii^uc Cologno
comme lieu de provenance.

n>n V'T II fi suivants.

16 Sacrifice d'Abraham. Ku liant à «Imite un an^c j)lanc dans

rlo< i .iyuiis (le linuii ic ti saisit l'rpt'e «ju Alu'aliain ôlôvp prosijue

In 1 !/• tutalcnietit : à p;au< lic celui-ci tient rie la main ;;au< lie son

fïlzy t^ni est rie\aut l autel; «ierricre l aïUel le hZ-lier suspendu à

un arlue. En avant à diuite se trouve uu ilambeau et au loud

à gauche im arbre. 116:74.
Willsh. p. SU, 23.

London B. M. Vert-de-gris, jatuie d*or, lacjue rouge, looo,

brun, HTiH, burdure minium.
Nurembpri;? «« 1470—80.
fîrn. XNir. 11 rapporte cette wrntt <|ui se trouve aussi lij^urée

dans l iDitiale T de» premières édtttous du Tbaulier. Elle est très

Bouveot mise en npport avec la mort expiatoire du Sauveur.

17 Sacrifiée d'Abraliam. A gauelie Isaac prie agenouillé sur

la maJX'lie arrondie d'un autel, la paroi du fond de celui-ci repré-

sente rimage de Jkfarie. Abraham est debout devant son fils

dont il tient la tête ave<- la main droite fandiK que la gauche'

est levce, iHi ti à d»>nner le ct)up mortel; mai^ > nge qui plane

en haut à droite saisit r<'pée et montre de la main gauche un
bélier qui, nu-de«)sons de lui, est retenu par les cornes aux brau-

ches d*uu arbre. 81 :62.

\V. et no, 1.

Berlin, Amtler und IMtiMU'di Brun pâle, rouge pâle. Ia<|ue

rouge, pune i]\«-re verdfttre, or; Tatmo^ibère: bleu minéral; la bor-
dure: cinabre et or.

Travidl grossier de la Haute-Allemagne yers 1470—1480. Cette
gravure se trouvait ainsi que les trois gravure» sur boi." (N". 153)
et les 22 autres (No. 176) dans un manuscrit Le dos de notre feuille

dit h «e propos: J9tt^ Ht UrffiCTgenrd^en Xitnti tft vut^, oe
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((ui în(ii(|ue le couvent 'iitii.' pr<''=; rrAiijTslir.iii^'. KI!c up[)artiat plus
tard à Anoa WidmauDStad dont le mari était ciiancelier à . . . burg-
hanaen.

Sacrifice d'Abraham. Le patriarche, debonfc à droite, est 18

sur le point d^immoler son fils agenouillé sur le bois préparé snr

l'autel, mais un ange volant d'en haut, à gauche, a saisi l'épée

de sa main gaurlio et montre avec la droite le bélier q^ui marche

sur la lisière de la forfit. 77:54.
B. K. 2533.

Wien H. B. Jaune d'or, la(jue rouge, cramoisi, bleu et vert.

Augabourg? vers ISOO.

David. Devant est un mur derrière lequel on voit le roi 1*J

c|Ut prio, la tête nue et tournée à droite, son nom .^.ibîb. est

marqué devant sur un petit osi alior taiulis qu'à f:;an( lie la liarjio

repose dans un «ac. De sa bouche s\'lt'>vc la luiudcrolc ^Cîûl -

folt . pcrcdui . . Trois personnages regardent d'en haut la scène.

Double bordiue. 80 : 66.

MUnchen K. H. K. Rouge brigue, brun pâle, cramuisi.
TrHvuil ilamaod, 1490—1000.
il Samuel

IL Sujet» du nouveau ïestament»

La Via da Jéaua-Cliriat d'aprèa iaa évangilas. Neuf illustra- 20

lions se trouvent sur trois rangs de trois chacun dans Tordre

suivant:

le baptême de Jésus
j

le Christ eu croix rascensitm

la Sainte^èiie la mise au tombeau la Pentecôte

Jésus devant Pilate
[
la résurrection le départ <les apôtres.

Chaquf^ gravure est entnnr»'*' «Tuue ijordure <loul)le à canvs dans

les angles et mesure \y.l : 62. Au-dessus de diacnue l'indication

du contenu est iniprimce à la presse eu lan^nc latine avec les

passages correspondants des évangile»: t)jc rps biH'tlfct'.lVîtlt. iij

%iic. Hj M^t- j; Vîir "obii Irr niftitiiirnr; iiu" 4lljr. iubiratur;

Ijic Jllir. tnicinaitiii-; Ijii' icpeium , Iju- €lir. refiirgit; l)ic

dir. nôccnbituc; ïjk fpU^ factu^ niittit:; \jk A)fV\ biuibutuc.

;)7 1 (!) : -200.

Breslau Stb. Sans enluminare.
M. le l)r. Max Seinrau à <|in je dois la description me cnmmn-

ni(|ue aussi q^ue cette gravure se trouve insérée aiuai que le Mo
dans )a couTertore d\in Missel 8an$ nom ni date (mais de 1470—80
environ) imprimé sur papier (Inc. M. 21).

La via et la Passion de Jésus-Christ Béuuies sur quatre 21
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rangéest seize petites illnstFations, à

Visitation, la naissance, Fadoration, la fuite: la circoncision,

l'entrée dans Jérusalem, la Sainte-Cène, au mont des Oliviers, Jcsns

devant Pilate, la flagellation» Jésus couronné d'épiues. Jésus

portant sa croix, la mise au tombeau, la résurrection. 270 : 194.

repr. S. D. 9.

MOnchen K. H. K. V«rt-jauoe, bmn eUiis Jaune pftie.

Vroy. rhiioanos. vers 1440—4f». Dessin trt-s grossier avec, des
)ilis tout à fait lisses. lu» pieds rappellent parfois la wauière du
,.Sacliseospiegel'' et d* '^mblables maDuscrits illustrés. De même
Jean - Baptiste est liabitudlemeot repr<^senté avec une chevelure
bouclée, formée au moyen <l iin certain nombre de |^>ctits cercles jux-
tapo>rs; dans une (ies ilhj trari^ns nu tr uvi un vêtement festonné.

Les explications: snudatio. biiicacia ïauit. nauuiu^. etc. soot i^outées
à la main «t en couleur rennillon pour chai|uc gravure séparément

11 existe plusieurs e-ip'"H'es do ..('licmin de la Cnéix" dont le

nombre de stations est ditiéreot. I^a plus n'-panilue est celle intro»

dttite par les Ffaneiseidns et eom|>reuant U stations, on prétend
même que ces moines tù ont mesure 100000 en Allemagne seulement.

22 La Passion. Sur une ienille 8 illustrations: lit mon-
tagne df's Oliviers, le Sauveur prio. à Tintérieur d'un treillis

d osier, ioui iié vers la droite où est le ( alii sur un rocher; les

trois disciples «pu donnent sont autour de lui: — dfvanl

llérude, trois guerriers amènent le Sauveur au r^i ijiii est assis

à droite, porte une sorte de coitïure phrygienne et <laus la laaiu

droite im sceptjc; — lu l'IagoUatiou, le Sauveur, lié quehpie

peu vers la gauche, est flagellé par deux hommes dont Tun,

celui de gauche, le tient à la corde; — le Sauveur couronné
d'épines, deux hommes Tun à chevelure bouclée, Vautre chauve

enfoncent avec des bâtons la couronne d'épines sur la téte du
Sauveiu* assis stu: un banc; — Jésus portant la croix est aidé

par Joseph, il est à droite et accompagné de deux guerriers, à

gauche îfarie prie: — le Sauveur sur la croix, Marie et Jean

sont, au pied de celle-ci; — la mise au tombeau, devant à

droite Joseph est aidé par son compagnon qtû est au fond à

gauche; ^farie, Jean et une sainte femme prient en plenrant: la

résurrection, deux guerriers dorment au tond. Le Sauveur est

toujours représenté Awr un riimlic. 205:382.

Wien H. B. l-u(jue rouge, cinabre, vert-de-giis, bruu et jaune;
imprewion noire au frotton.

Ulm, 1460—70 ce que prouYent les plis déjà passablement brisés.

La gravure provient de laeoileetSonfflIbeiTad (comp.T.Hanrn p. 1*25).

23 La Passion. (Deux Fragments). Une grande feuille »iir

k(j[uelle les scènes séparées de la Passion sont réunies en une
seule. Le premier fragment conservé montre le Seigneur au mo-
ment où il reçoit le baisw de Judas qui se trouve à droite tandis
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qn'à côté de liii à gaucho Pierre tire l'épée sur Makluis qid est

à terre et se défend avec lui bâton. Un second fragment repré-

sente la maison de PUate» celui-ci est en train de parler avec sa

femme bous un portique lorsqu'un liomme et plusieurs guerriers

lui amènent le Sauvetur en haut Tescalier. Derrière, dans la cour,

Judas s'est pendu à un arbre. 250 f?) : 250 C^.
Berlin K. K. Sans f nhitniDure.

Gravure italieoDe d'uoe exécutioD grossiùre duUiut <lu Veuise
Ters 154H> ou probablemeot un peu plus taril. De tels ensembles de
la 1'as8Îou out piusieun» foi» été faite dans l« courant du X VJ •me ^um-Ic

eo Italie et lo bois d'uae d'elles eat conservé à r,^ccadt>inia dell

Belli Arti^ à Modèoe.

La Pission. 21 petites gravures*, dont 5 cependant se ré- 24

ppteut, sont imprimées sur deux feuilles et det» deux côtés do

chacune d'elles. La plus grande des feuillet* contient ]mr rangées

de «luatre: J) le Jngt-mcnt dernier, 2) la trahÎKon, 3) Jésus cou-

ronné d épiues, 4) la résurrection, 5) le purgatoire, fi) devant

Pilate, 7) la cmcifixion, 8) la déposition; au dos: 9) la Pieta,

10) le Clanst cloué sur la rroix. 11) .Jésus portant la croix, 12)

la mise au tombeau, 13) rappii rit ion connae jardinicî". 1 H bi fla-

p:el!!iti<tn. 15) Jésus devant Hérode, 16) ras< ension. \a\ m i onde

f.iiilli- K iitt riue outre 5 des «gravures sus-noiuméesil 17) Thomas

incrédule. I)iineiisi(»ns de cha^j^ue feuille: 12 : 56.

Willsh. 838, 50.

London B. M. San» enluminure.
Aufi^sbourt; 1470- -80. Pres((ue tous ces dessins ne sont (pres-

iiuissés, les hachures ne nont employées <|ue rarement: les vêtements
ilu Sauveur sont toiij<»ur8 tinirs. de mriiie souvent los • liau-'Sures poin-

tues. Le plus souveat les tète» sont trop grosses on couiparaïson
aT«e le corps. L» suite ehrouolofçique tout à fait arbitraire de cette
cnllecfioii ainsi «jue le retour de< rn^'mcs iIIii<*tration8 prouvent ijuo

Ic8 scèut'â étaient gravées séparéuieot sur des planches spéciales pou-
vant s'arranger ù volonté. On ne regardait pas à la suite chrooolo-

^que car, loin de former dd tout, ces (praviires deTaieot être coupées
et Insérées séparément comme illustrations dans des manuscrits.

L'tnnonciation. A gauche, la Vierge dont la chevelure 25

laisse voir l'oreille, eat à genoux sur un prie-Di«i surmonté d*un

baldaquin ogival; au-dessuM d'elle, venant den haut à droite un
rayon lumineux qiu émane de la bouche de Dieu avec le pedt

enfant portant la croix. A droite, sur le sol parqueté en triangles

(alternativement noii's et blancs), Tange est agenouillé; il a un
phylactère avee linst ri])tion: %ut gracia plena tiominul

tecum: Des cercles noirs pleins, avec étoile blanche, remplissent

le fond de la gravure. 400 : 260.

S. J. V. No, 18. repr. 8. I> 'J'A.

Milnchen K. H. K. Lutj^ue rouge, jauue d'ocre paie, bruo pâle,
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ti>ilr. vt_Tf-il.'-f»iis : ;if niosjili.'re bniii Tiiiprcs-^îiin bwtre tM
fruttoa. Filigrane en grappe de rai^;ina entourée <ie rameaux.

Scliinidt remarque atcc raison que le» plis sont partiellemeot

déjà raides, c'est iMuir^iiiiti. vu aussi la coift'ure de la Vierge, le ti-

rage au moyen du frotton et reulumiaure de ràtmospbère. l'œuvre
doit avoir été exécutée peu ayant 1450 dan» la Haiitft*Allemagne.

Les TÎaageA sont joliment desAiné».

Lac 1. 26 et «uivants décrit cette scène qui ne semble pas avoir
été représentée avant le Xlème «ièele, par contre à partir du XlIIème
!*it'rIo elle le fut si ^l'-'inemmcnt qu'elle ne manque à aucun autel,

à uucuue porte d'égiiëe et iju'elle se réi>ète un nombre immense de
lois HUT des vitraux ou des tableaux. Sur ]ee plus anciennes de ccn
illustrations Tange tient toujours un sce))tre à la main: le lys ou le

vase rempli de lys qu'il porte n'entrèrent en usage ((ue dès le XiVème s.

et ont trait au iiassuire d'Ksaïf t liiqi. \1. 1. — D aiitred détails sont
tirés des Kvangiles apocryphes; le i>t, li><prit descend en planant sur
des rayons d'aprèn le passage de VEr. Ptteudo-Mattbieu; «Veniet lux
de coelo, ut habitet in te," Les rayons pénètrent dans l'oreille, comme
l'écrivent les pères de l'Eglise Augustin, Bernardin, Grégoire, Thau-
maturge et d'autres: .,et Virgo per aurem im[)raegnabatur*'; le

moine grec EutUrmios indique expressément l'ureille droite. La
représentation de l'enfant descendant sur la terre en portant sa croix,
comme ilîins notre fouille, est |>liis rare; le musée de Berlin possède
un tableau attribué ù uomaîtreulleiuaud du MVèines. (Wessely, Ico-
nog. p. 80). puis la peinture de Giovanni Santi dans la Brera de
Milan <'<t bien connue par les pliotogra|ilii<'.<. A propos d'une inter-

prétation (iitïérente de la figure de l'eulaiit comparez No. 30. ICntin

rananiuons encore que sur les illustrations anténeares les deux saints
personnages sont debout ou agenouillés, tandis que plus tard on re*
vint à Tusage de faire la Vierge, en tant que plus distinguée, assise

f't l'antri.' ilriioiit ou agenouillé: «h* iiiTint' se porilit peu à pou la re-

présentation traditiounelle de la Vierge, puisant de l'eau (le symbole
de la pureté) au moment où Tange lui apparaît, qui s'appuyait sur
le passage des yTvangiles apocryphes „Et ayant pris une cruche, elle

alla puisser de l uau, et voici ({u'elle entendit une voix"; elle est dès
lors agenouillée au prie- Dieu ce à (|uoi le passage Luc. I. ^l'ange

entra diez elle* peut certainement servir d^appui, «lui est oontirmé par
PKTangile de la Nativité de Marie Cbap. LX.

2<i L'annonciation. DanK un intMeur, a droite, la Vierge est

à genoux sur un prie-Dieu, elle regarde à gaucho du côté de

range dont les ailes Hoiit om^en d'yeux de paon, celui-ci etst age-

nouillé et tient dans la main mie banderole avec Irnscription:

aue uradfl plena doiniiliiif ter, le pkylataère eut enlacé autour

d'une mince colonne; eu haut à gauche Dieu le Père, dam les

images, (le sa Lout lic sortent trois rayons siur lesquels la co-

lombe dencend. 270 : 194.

repr. \V. et Z IH

Washington D. C, Gardiner G. Hubbâr d. ( ianioiëi mat, carmin,
bleu pâle, jaune-brun.

Travail peut-être tyrolien 1450—60. Tendant aux Nos. 84 et
98i iMut-tftre du môme maître {{ue le célèbre St. Christophe No. 1349.
Compares avec les deux feuilles suivantes.

27 L'annonciation. La tête de Marie neni point entourée

d'un nimbe à onze testons mais de onze petits arcs de cercle
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non réunis les uns aux autres. Le poure de la main droite re«

tournée laisse voir par erreur un ongle; plis an-dessus et au^

dessous de la ceinturé. H n'y a pas de point après aue 270 : Idô.

V I. 31, 18b et W. et Z. 81: repr. R-î. Si.

NUrnberg G. M. llose, noir grisâtre, rose blea, laitue ronge, brun
pâle, brun-jaane^ Tert-jaune.

Ulni <ni Augsbourg 1450—60. A comparer avec la précédente
et avpc la suivante.

L'annonciation. \.q vvtfiueut de pas rctoiui u 28

la partie supéiieme du corps pur une ctiiituie vi ne laii en

cuuséqiicucc aucun pli comme dans les deux illustrât ionf* pn'cc-

denies. Après auc se trouve un point qui manque dans }&s

deux fouilles préi'édentes; dans le livre sont non simplement des

lignes mais des caractères. Le nimbe est double mais sans arc de

cercle. 270 : 195.

P. I. {>. 31, Murr TI lOG, Ottley Priatiag 64; repr. Dibdin I, 3
et Cbatto aad Jacksoo p. 50.

AHhorp, Lord Spencer. RDlumioée.
Ne connaissant pas la gravure elle-ni^me j'ai suivi la conjec-

ture de Weigel qui cnnsidt're le No. comme ForigiDîtl et le» (U;ux

SuiTaots comme tle.« copies. Il ne nie [laraît cependant pas du tout

prouvé que cette feuille-là soit rorîffioaL Comme je l'indiiiuais déjà
cette illnstration a une analogie indéniable avec le célètire St. Chrb-
tophe, c'est pruir oela fjue Weigel indi iiii' nniiiiit' «'poquc d'exécuf

1415— 142Ô, par contre tu Ict» bacburcs qui comiuenceot à être em-
ployées je ne puis admettre une date Weii antérieure à 1460.

L'amionoiation. La vierge avec des vêtements as«<ez forte* SU

ment décolletés et une coiffe de forme singulière a un nimbe à

festons et une ceinture noire à pois blancs; elle est assise à droite

près d'un prîe-Dîeu, un livre ouvert sur ses genoux, ot regarde

vers la gauche; à ses pieds un pol de lys. Â gauche s*;i )»proche

l'ange, un bandeau à croix sur le iront; une banderole porte

riu.«scription: abc flracia picna boming tecuin ^, vme seconde

*lEcce ancilla ùomtiii fiât iiiîd^i frcnbuni \irrliuni tuum. Dieu

le Père, avpf idmite crucitV-re. se trouve pu liant à gauche flans

lin grand uua^e en lonue de ruban, la colombe «ort du nuage.

270 : 190.

P. I. 102, S. J. 1'. 16. repr. S. î). 3G.

MUnchen K. H. K. Brun p:ile, l'ieu, vert-ianut.-. row^v luisant,

ocre pàle; fond: noir, bordure: rouge. Sur le vêtement de Tangeest
rapportée une pftte de quartz avec pidllettes d'or. Impression oistre

au frotton.

Origine; Uaute-Bavière ou l'Autriilie vt3r.s 1440; cette illustration

semble être un pendant à No. 14*25 mais nous en rencontrons de
itiême fîictiire encore aux Nos O.'J, lOJi;. 1341, 1595. Le dessin
pourrait dater de 1420- 30 ou avant encore, mais les banderoles à
in;bcriptioiis et déjà avec itoints sur les lettres i ainsi (jue l'emploi du
firoUou rendent probable l'estimation de Schmidt: 1430—50; toutefois

le n{^;iort de la |»ftte ne pourrait avoir eu lieu longtemps avant 1450,

Digrtized by Google



- 12

car les pHs wni déjà nddw comme ilg «pparalBsmt à cette époque,
tandis que ceux de la graTure ont de petits crocIieU nrrondis ot

formeût mémo encore un œil. La repiéseuLation de la Vierge ftvec

un Toile «lur la tète sert aussi de ])reuve pour la date reculée du
dessin et risolemcut du maître, car elle répond à la prescription de
Tertullten, mais eu général cette mode était abandonnée au AVème s.

iW> L'annonciation. A ilroite 3Iai*ie est debout devant iin prio

Dieu Mang im haut iMildaquiii ogival, elle tient dans la main une

banderole portant les mots: Ccct • aiicilla • tiomini fiât infd^i

fcds. Devant elle eut agenouillé Tange Gabriel avec un sceptre

dans la main droite et dans l'autre une banderole portant: Mt
maria . gracia • iilena * lifi^ « tecutii* A gauche en haut sor-

tant de la poitrine de Dieu im rayon do liunière >$e dirige mr
Marie, à s(»ii extrémité est la colombe sacrée» au milieu Tenfant

Jésus. 267 : 185.

Wicbmann>Kadow dans «Archiv L z. K. IV. 89 *

Schwerin K. K. Vert, rouge, brun pâle, jaune sale, noir, im-
pression au frotton.

Je dois la currectioa cî-dessusi de la description de WicUiuuuii
à M. le IMr, Bolten (|ui date la graTure de 1450 eoTiroo, les couleurs
en sont toutet^ matc>).

De telles iiluHtration.s de l'annonciation dan.s lesquelles Tenfaut,

comme embryon, descend en planant sont rares, elles passaient même
aux yeux de quelques>uns comme ijérétiiiues (corop. Molanus, lùaU>-
ria imaginum, Anvers 1614 Lib. II. chap. aIIT). Leur origine semble
rfif l'Italie tlii iioirl lUi II- iiiiilî i!e la l iarico. C('| u-ridant le has-relief

du dôme de Wiluluttiig lepréseuie cette uitjme scène. Flus souvent
nous rencontrons un petit oeuf descendant du Tria->Hattt, ainsi sur une
représaatation dans réglise de Constance.

'M L'annonciation. A gauche Marie e^tt ageiiouilléc les mains
jointf's sur la poitrine, dovant un |mpitiv portant un livre ou-

vert. ]h> la droite ]"an<ie s approilie. les ailes nii-ouvt-rtes et un
iHitnitMii I il ltf>ment irarni. il ]Mirt«' tnio banderole iini ]>liine siu*

le-^ (N n\ ju j >'>mia<;» >; aUc . maria . orad, A iranrlie de l ange 8e

trouvt; une tVnrtre, j)ar la*|n*'l!p la ctduniUt; ,sarr«-v entre, j)ortée

par des rayons de lnnii<'re; au fond à droite une petite armoire,

eu haut deux cousoles avec des figurines d'hommes tenant cha-

cune un phylactère sauK inscription. Sol partjueté. 264 : 183.

W. et z. 12».

? ? ? Garance, brun, jaune et Yert-de-gris. Impression an
frotton en détrempe brune.

n ajin s Idpinion de Weigel cette gruTure enluminée grossière-
ment doit dater de HUO—Ib à (Jim. Le séjour de cette pièce, qui
avait autrefois été acquise par le marchand d^estampes feu G. G.
Bôrnor d-- T.eipzi^', m'est, itironnii. copoiulMiit je orôis pouvoir affirmer
que les tifçuriut'.s sv. tiou\aut .sur les consoles sont colle* de St. Pierre
et St. Paul, comme au No. 11 'J4.

32 L'annonciation. 250:175.
Je trouve cette gravure mentionnée daus un Amgment d'ancien

catalogue de vente aux endières; je ne dispose d'anenn autre détail.
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L'annonciation. .Main- est à genoux fsnr uu prie-Dieti plaré 33

sous im buhlH(|uiii: Gabriel s'approche d'elle et s'agenouille, il

ùeut d&na la main droite une longue banderole blanche qui se

déroule en partant de Dieu le père visible en baui à droite en

buste. La colombe sacrée vole vers le firont de la Vierge. Le

sol est parqueté en triangles alternativement blancs et noirs.

Double bordure. 194 : 181.

]*, t:, ->4'i',

Wlen M. B. Bleu, jaune, or» brun-cramoisi, vert moui^e. Les
ailes: vert et rouge; bordure: roiiKe. Impression aa frotton en dé-
tranpe bistro (inë^alfment répartieV

Tavail grossier, 1450—70, probablemeut fait an Fraucouie.

L'annondatton. Au mDien, un vase de fleurs avec la co» 34

lombe <iui plane au-dessus; à gauche Marie est assise sur un

banc sans dossier, les mains jointes sur la poitrine. EUe a

des manches étroites, un double-nimbe» et détourne la tête d*un

prie-Dieu sur lequel repose tm livre écrit et mbriqué. â droite

range marche, les ailes pendantes et à la main un long phylac-

tère sans inscription. Double l><»r(lure. 178 : 273.

P. I SI, Dutuit I p. 22} repr. Es. 12 et W. et Z. 23.

NOrnberg G. M. Javne-irert; impression à renere noire.

Rouen, Dutuit. Saus enluminure. Tnipre.-ision à l'encre tifiirc.

Le.s .ie;u.x o\emi)laire8 se trouvaient sous la couverture «l'uu

mannserit t^crit en 1449 dans le couvent de lozigbofen près de Sig-
maringen I. '- v tenients ainsi ijuc le xnse ont quelques hacliurss

ce qui peut lairii dater cette Icuillc d'environ 1440—14&0.

UaïuionoIctioA. La Vierge est à gauche à un prie-Bien à 3&

<lonble tour; elle porte une ceintiure sans plis et se tourne du côté

de range qui vient de droite; celui-ci a une grande aSle de forme

héraldique et tient à la main une banderole, avec les mots:

lliatia. Le sol n est pas du tout marqué 164 : 1S5.

rvv-. D. 11.

Mtinchen K. H. K. Jaune pâle et vert jaune. Tirage noir

fait à la main.
Exécuté vers 1430 - 50, apparemment «a bord du Rbio (Cologne ?}.

Des armes, formées d'une étoile sarmontée d*ane croix et appar- .

tenant peut-r?tre à (|ii<'!(|ue couvenf. ont .'té «les-^înées plus taid sur
l'exemplaire. A côté des plis arrondis on rencontre quelques plis

raides de la période de transition.

L'annonciation. A gauche la Vierge est assise à un prie- 36

Dieu sous un baldaquin; du côté droit Tange s'avance sur la

marche. 11 tient dans la main gauche une banderole vide et

entortillée. Au tond à droite sont deux fenêtres en voussure.

Double bordure. 112 : 96.

Willsb. p. 2W, 51.

London B. M. Rouge vif, cramoisi, vmrt brillant, Tert-jaunc,

Jaune nâle.

Exécuté de liiQ— l^CNJ ut so rapprochant du No. 38.
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37 L'annonoiation. A droite devant nue |H»rte la Vierge est

assise à un prie-Dieii. la main droit»' appiiyf^e sur lin livre; de

la gauche vient l'ange de la l)(>u( ]ie duquel soi-teiit les mots:

aue gr. I^e sol est parqueté en damier, au bas deux lignes

de texte:

vO niaiifl bacr brfc IniiùH' orot

tract mil tiii in aile min non.

Dans un encadrement outre les instruments de la passion, on voit

an hns le sépuK re ouvert, trois boites de baume et le» vétemoutt».

Bardiu e simple. 111 : 7G.

Amsterdam R. M. Miimiiu. r<>se-bleiijauue, vert, gris, bruu clair.

l'iccc analitgue à: .Marie et Eliaabetli" No. 55, .Représentation
de la Vierfie" No. ti30, «CUrist sur la croix** No. d^, et à la .Vierge
en buste* No. 1087. Le texte et Penlmniniire de cette feuîUe. parue
vers 14S0— l.'iOO, indiquent comme orifiice les l'a' l' i- et cfniime le

No. 1037 porte les armes de la ville de Ley«le, il est sur jjue Tauteor
a travaille dans cette ville; peut-être la Ste. Brigitte No. 1306 et
r,llomaie de douleur'' No. 886 provienneot il-^ lu même maître.

38 L'annonoiation. A j^audie sous un baldaquin et derrière

nn prie-Dieu se t)»»tivé la Vierj^e, la rlievelure lonjijnie et les

mains jointes. I>e la «Iroite s'aj)proclie ranirf'. la main gauche

«'levée et tenant dans la droite luie bandriole sans iiiiicriptiou ; au

loud ù dioite, deux l'enêtre« voûtées. 107 : 8G.

MOnohen K. H. K. Jaune, cinabre, vert, bleu, ailes-, rouge et vert.

Bavière 1470—80, a des rapports avec No. 36.

39 L'annonoiation. Â droite Ifarie e»t assise devant un balda*

qiiin, de la gauche s'app)-oclie Gabriel avec la légende: abc -f

gracia + pïClia +• l>"en haut à rrauclie sortent des rayons de lu-

mière sur lesquels desc end la colondte. Au bas 16 lignes de
texte commotirMut: %of aue Bcoetft 106 : 80.

Conway p. 4B.

Erlangen U. Sans enluminure.
Paru vers 1480 et appartenant à la suite décrite au Nn. 12.

40 L'annonoiation. Agniirlir. derrit^re un prie-Dieu, la Vier«^e

est assise, elle porte une clieveliue é|jaisse couvrant l'oreille; à
droit*, est atrenouillé l'ati^jje qui tient dans la main fïî\n<'be un
sceptre, ilans la droite luie l»an<lerole sans inseri])ti«)n. Kii liant à

droite, I)ieu le Père apparait dans les uuage.s, de sa bouche sort

la colombe. 'JO : 03.

Barlin K. K. Jaune d'ocre, vert, bruu clair et la^iue rouge.
Souabe vers 1 170. L^eoluminure est à tnntes légères.

41 ^'annonciation. A gauche, prAs du prie-Dieu, la Vierge est
assise; elle tient un livre ouvert siu- ses genoux et a les deux
maïus »ur la poitrine eu bigne de deuil, lui uimbe entoure sa
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tt'fe. T/ange s'appi'M, ho ân oôt»' droit, les ailes t'lev«'fs et tenant

iiii sceptre autour duquel .>i"euruule une btunlerulL* .sans iust ri])tiuu.

Au fond à gauche est le lit, à droit deux feiit-tres et un baiic.

Le plafond est supporté pur des solives de bois. 86 : 89.

Wion H. B. Minium, jaune, cramoisi, rert -jaune, vert-de-

gris, brun.
La gravure est une pièce analogue aux Nos. 583 et biiO et se

trouvait imprimée ayec elles et probablement plueleura autres, sar
une seule feuille. Exécuté Ten 150O.

L'annoneiation. A gauche, à un prie-Dieu, la Vierge est 43

n<;en(>iiillée, les mains jointes, et tourne quel(|ue peu la t^te vers

la di'oite d'où l'ange s'approche avec une banderole sans inscrip-

tion. £n haut la cohaube apparaît au milieu de rayons. 77:57.

Bamberg K. B. HIeu, rose, jaune d*ocre, laque range, vert»
lie gris, or; bordure: cinabre.

Vers 1470 faite probablement à Augsbourg.

L'annoneiation. A gauche, est assise la Vierge, un livre 48

.sur les genoux et les mains croisées siu* la poitrine, elle tient

le phylactère avec ces mots: 4Ecce ttlicilla tiamfni. A droite

range est deliout ave<> un sceptre dans la main droite et la bande-

role: Vi\ie oracia yltiiiii feoininu^ trcû. Au fuTi.l A gauche un
prie-T)icu. à droite et rc;j;ardant par la fenêtre Pieu le Père du-

i|U< 1 l'inauent le petit entant et la colombe. Le pavé est étoile.

72 ; 55. \ n roi coucIk' se trouve sur la partie infcrieiue d'un

sec^ind encadrement, «le sa poitrine s'élèvent vers les côtés deux

rin« cHux avec l'arbre généal<jgi»j[ue de Clirist. Double bordure.

Paris B. N. liliu. jaiiue, cr;inioisi, initiiuii), vert jiûle.

Travail frain.-ù^ vt-rs 1490. "n jieiit supposer que la gravure
était exécutée sur une plancbe de métal tnou et non ac bois.

L'annoneiation. A droite la Vierge est debout sur un prie- 44

Dieu de forme singidiére au(|ncl conduit itne mar' lic oniéç de

trois circonféreîi' f's: ooo; elle porte di* longs cheveux, un simple

nimbe et est tournée vers la gauclie. De ce côté s'rt]»pnM'he

l'ange avec la chevcline boudée et un nimlte, il tient dans la

main gauche une palme et avatice la droite; au-dessus de lui

plane la colond)e et entre ses deux mains s'enlace la banderole

88 : auc 8 o 8 giacui u j^dcua. 72 : 60.

Paris B. N. ronlenr noisette claire, laque rouge, jaune, miolui».
['\r»'uti'«' v«Ts 14}i'i lu Ilauf <- A [iHinaiîtU', ta gravure stMiiMo

être la première d une l'euille de représentations de la. vie de Jésus;
sur la roêmc feuille se trouyaient: .la présentation dans le temple*
No. 117 l't ,Jésus portuut sa croix* Nn 3'i7. Les boucles des clie-

veux de Tauge sont repré.sf.iitécs pur de pftitCB ciroontén-ncta.
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45 L'annoneiation. T^a Vierge Be trouve à droite, à im prie*

Dieu; à ganolie est ageuonîllé Tange auprès cVun vase, il tient la

banderole: auB gtfl plms Uù, en hant à droite est Dieu le

Père. Double bordure. 70 : 58.

Berlin K. K. Bleu foncé, minium, jaune *'lair pf iaiine souffre,

uu-iniâ, cramoisi, vert foncé, cinabre. Bordure jauue paie. Sur velin.

La gmieie avec l'insi-ription muuusorite ancienne: bnfrr^ Uni
KuRting. forme avec les No. 72, 805, 227, 283, 302, 315. 356, &01, 561,

682, 680, 686, 1074 nne suite de 14 (gravures, actuellement encore,
représentant l.i ,Ti« du Jésus". Cette série «-st îraprimée à la

main sur 7 petite» feuilles de velin, des deux côtés, les explications

sont maoutcrites et datent du même temps. Le desidn a'a rien de
remarquable, les arbres sont fait à l'ancienne manière avec les

feuilles séparées; parfois se trouvent d-^m les augleâ de la bordure
des carrés noirs, d'autres fois pas. Cette suite de gravures a dû
être fftite en 1450 dans la Uaute-AUemagne, peut-être en Bavière.

46 L'annonciation. A droite, sous un baldaquin, se trouve nu
j)rie-Dieu devant lequel la Vierge est à genoux. Elle détomme

la tête vers la gauclie où l'ange avant < 1*'^ «'Irvt't-; ]os

L;;f'nonx plies, il porte la banderole: auc gCd illEIltl ÎJQ ï. Kutre

eu.x deux un va.se plein do lys est à terre. En liant à gauche

et dans le r«nn nébuleux apparai) Dieti le PAre avec un ninil»e

à croix Ut (ire; de sa bouche scirtent troi.s rayons sur lesquels la

colombe tlesc entl et tombe le nimbe cb- Marie. Double bordiue.

1)8 : GO.

MOflchen, L. Roeenlhal. Cramoisi, rose, rouge brillant, bleu,

yert. jaune, t)run pâle, gri«.

Cette petite gravure appartient à une suite d'illustrations de
la Sainte Histoire aune étendue remaniuable. Chacune des gravares
de rr tt'" -intc i-st f ill ''^ dans If tr\ti' d'un manu<5crit du ..ipnibtn

pûdjlcin lion umir liiUtu j^raluni .il^ana et comme lupostillo porte:

„9Clina tinî MCCCCb an Onu ncdjilrn inoiitag tior ber Dilff taufrnt

inroh naty bec pun cev& u'' elle* doi?eot avoir été exécutée.s vers
1450. Il ne manque certainement dans les collections ni de gravures
-.*pai«*''S ni d' illustratinn-î de livros do ce même genre, car elle.*»

furent copiées un nombre immense de fois. Si le , Maître d i<]r:i!ime''

est Pin^enteur original de cette série, comme le Dr. Max Lelirs u-

croit, ou seulement le copiite. ne me semble pas suftisament éclairci.

Lu valeur de iiutre suite, ijui elle- même n'est nullement Toriginal. ré-

side dans ce ((u'elle forme un tout ooni|i!<'t. Non seulement le des.sin

mais aussi la gravure sortent de mains dittérentes; chacun sera
frappé de la propreté de la graTore. de la détrempe p&le du No. 6S4
h cofé de la grossièreté de travail des Nos. et 178. Cependant
uue distinction absolue n'est jia.s ])oisil>le, r e^t pfnarijuoi je regarde
comme appartenant à une série les .^7 gravures Ruivantes; Nos. 46,
r»8, Gl,73, 93,95, 109, 110a, 124. 126. 12;t. i;;2. 134. 13.^, 138, 148, 147, 149,
154, 158, 159, 164, 178, 207, 216, 2l'^>, 244, 246, 254,261,272, 282,804,
317, 336, 359, 368. 493, 505, Î.33, 546, 552, 568, 57 1, 585, 595, 625, 627,

628, 681, 633, 634, 681, 697, 704, 721, 880. Les Nos. 136, 188, 566,
578, contenus dans le même manuscrit sont beaucoup plus grossière»
ment travaillés. Le manuscrit contient en outre 11 grandes gnivures
dont les Non. 4;ia, 711, 848, 987, 1153, 1480, 1598, 1650 et 1661, sont
peat-6tre du mime mattrej par contre le Sa, 48S semble (tre de
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facture aotérleure Tcrs 1440, taodij^ qiio le No. 105 a peut-être été

iu!s«^ré plus t;n'l M'uUïnK'iit, vt-rs 14(50. \Villit?liu Sclimîut a parlé lU'

ce mauu8crit. «lans ta ,//t'its<:lirilt fur l»ililon<l«s Kuiist " 18S4 j». 33"_' et

prouve qu'il a appartenu autrefois à un couvcMit iJe «loarmu-ains; je

?<in'; ;ui<5si trai-ronl uv»;c lui li»rs<(Uo. ctiuliaiit 1»; <liali'c,t«'. il «lit qu il

imlitjiit: lu Fruuooiiie comint; pays d'orifîiiie. Des fra-^ments ^le suites

plus ou moins ressemblant à celle ici en iniestion sont <lécrit6 aux
Nos. 47, 4S, 49, lifi, 1 IC, 128, 157. 553. .^7;"». 722, liii et 847.

L'aiinonciation. I ^a Virr<i;<'.iiu eittù droite devant un pi ie- 47

I>ien se tourne «lu côu' i,Murln>, vers l'ango port.uit inie IiamltTole

avoi les mots: auc QXil plcilil bo. I>(>iil)l(' bordure à étoiles

blaui-hes dans K's « arn's uoiis de.-* coin.s. 69 l 58.

repr. Ivs 21. I.

NUrnb»rg Q. M. Bien, brun pâle, cinabre, gris-vert, jaune.

Cette gravure appartient à une .Passion* exécutée vers 1430
et »e rapprochant beaucoup rte la suite précédente: elle vient, ainsi

(pje les N-s. Til. J'J^. :î<) !, 3UÎ. 4jS. .=>3ô et .'>72. ijui sont de la même
suite, d'un nianusetit <iii couvent de lazighot'eu datant <le 1440.

L'Annonciation. A droite la Vierj^e esf ugeuouillée (levant 48

tin prio-Diou eotivert, d'en haut à j^auelie. d"où r«\earde Dieu le

]*t''re. la eolombe vole \ r si ni front. A j^auehe l'anjjjt^ à ^einnix

tient la handeroir: aue Ç|ia plCUil bO* Double iHU'dure à cHrrt's

iii<i)'s dans le-; ' ttins. (»8 : ÔS.

Darmstadt G. M. Carmin, rose, jaune d'ocrc. vert: bord: jaune.

Cette «gravure fait partie d'une ..Passion" probablement eiit.'i-

natre de la Souabe occidentale ou du Putatinat du Khin, dont se sont
coiuervés les Koa. 74, 118^ iM, 318, 369» 500. 87G. 97!», 1065, 1310 i-t

peut'être aussi 619. Comp. la remarque au No. 49.

L'annonciatlon. Copie d^aprèn le uninéro prvcérleut axer 41)

la différence que Dieu le Père port© ici u» nimbe crucifère tatulis

ipie dan8 roriginal il a un iiiiu1<e ù dents noire». 65 1 58.

Darmstadt G. M. Vert-jaune, jaune d'ocre, brun-rouge, minium.
Impressioa au frottou.

Exécuté vers lA&O et pendant au No. 75.

L'annonolation. A droite près dn prie-Dieu e^h asaise la 50
Vierge, Tange Gabriel entre par la gauche, du nicmo côté la

eotombe s'approche venant d'en hant anr des raj'ons. 49 : 33.

Wlen H. B. V'erf, ireine, couleur ti ii^etto claire. laipie rouge.
Exécutée ;i Augsl>o«rg 1470 — ôO, eette gravure fait partie

ain.si que les Nos 7i). 111, lf5r>. 182. :WÎ, 464, 597, €22, 748, 911 et
1(K)G d'une suite d'illustrations ilo la Hibie. :i la({uelle appartient aussi
une suite de gravtires fie Saints (|ue je décris au No. 1333.

L'annonciation et I adoration. Sm- la ie[»resentation siijté- 51

rieiire Marie est as.sise, à droite, à lui [>rie-l)ieu d'une tonne

aussi antique <jne >inijde et au-dessus duquel vole la coloiulir

sacrée: à gauche un ange avec banderole san.s inscription est à

genoux. Celle d'eu bas* eut diHTÎto an Xo. 280 : lOA,
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r. I. .*Î0,10: s. .1 F. 6. rpjm a 21.

MUnchen K. H. K. .luiine pûle. vort-jaune. Sans tilif?rane.

Trt"'s bellf et ancienne |ii«'ce. en partie encore avec tien plis en
forme <i'<ril niai«* surtout avec des plis arrondis. D'origine bavaroise
ou iialzbourgeoiâe vers 14<K)— 14'J0, cette gravure est peut-être du
même maître r\ue le» Son. 389 et 177t. La Vierge mi représentée
avi'O le bu<te mnr sans ceinture et avec des manches étroites.

Uu u inscrit aneieuiu^tueut sur la l>an«ierole avec du minium: 5lut

graria ' |iirn.i * bns - te , dur le livre |>0!-é sur le prie-Dieu: Crcr litrgo

ronciylct: entre l"s d<-ax repr<^s»>iitations: ?Clic moirlA gtacto plma 60^1

rcfn. î^ntJca tu i nilicriijô bbié 'rurr brnt tut :
—

b2 La Visitation de Ih Vierge (avec représentation de la joie

du petit Jean). A ^inu-he la Vierge est debout^ la f«^te nne et

rte lon^s v(' temeiits : à droite, i-onsine Ëlisaheth avec la t^^te

enveloppée; toutes deux «nifc aiir le Ims-ventre de petits cercle»

qui indiquent lu ^alntatiou du petit Jean. An tbnd de» palmiei^,

ile.<t arbrert semblable^t à dea paius de sucre, des maisons, des

nienles de paille et de Teau avec un petit bateau : en liant deux

oiseaux «lui vi.Kitt. l'.U : l.'îl.

Millier und Motix's. Archiioloi^isclies W<irterbuch p. 653.

Berlin K. K. Jaune, laciue rouge, vert-de-gris, brun-gris, cinabre;
ciel l»ni:i.

Wien Alb. Sans enluminure.
Mflnohan K. H. IC Détériorés par Teau: coulenr de noisette

elaire, vert, cinabre; atniospbcre: brun clair.

Cette sc-' ne d«^crite dans Luc I, 4U est représentée ici de la

nianit're la plus iiaivc fucihablcnieat par ua maître de la Souabe verM
1480; une statue eu bois de la même époque dans Pegiise de „ret«r-
Paul" à Giirlitz , représente Marie ayant sur le corps tin carreau «le

vcirc à travers leijiiel on voit l'enfant. Ottc .iatis -nu ..II;niil!jurh

«1er Kuust-Arcl»aologic"" p. 901 donne d'autres cxemules encore. La
fréquence de cette représentation ent fondée sur le fait que noua
voyons là la première salutation du lila de Dieu deveau homme.

6.'t La Visitation de la Vierge. A droite, avec deux marchesi,

.se tn>uv<- la iiortc ]>ar liH|n<'ll<' Elisaliftli. la téte eu%*eloppée,

t'Utre; eilt- 'fH'l la main à la Vierjj;? qui ent à gauche et a lesi

fhcveux défaits. A \ lomi à ^am h»' im rncluM*. au milieii nno

.'•u;!!-*- avci- nn aïKit', KlisalM-tli t^t la Viorne eut toutes deux UU
niuilK' siiii|ilt'. nM'i' î, l»i»(|ur('. 184: 121.

Wien, Inq, Edu. Schuitze. .laune. bleu, cramoisi-brun, vert-de-
gria; bordui m i i iiuioisi.

London S-K-M. .lauoe d'or, bleu, rose, rouge écarlate, cinabre,
hrun clair, or, uoir-sris.

MUnchen, L. Rosenthal Jaune «l'or, carmin, bleu, jaune pâle,
gris violacé, vert de-griA; bordure: cramoisi.

Augsbourg vers 1480—90, provient peut-être d'un livre.

54 La Visitation de la Vierge. A gatu'he, nue maison à toit,

poiutu et porte voûtée dont Touverture est ombrée. Elisabeth

avec un uiinbe et habillée eu matrone est sortie de cette porte et

saisit les muius de la Vierge (|ui est à droite: celle*ci porte tes
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c lieveux lon^s. Au premier plau et au l'ond sont iiuliijué^ des

rochers. 131 : 8*J.

MQnoh«n K. H. K. Jaune-brua, ^ris-pâle, liu(ue roti^e, rert.

ImprflMion au frotton ave>' Tin»- encre rjuii âtn'.

Cette gravure upj>ailiful ainsi (jue le» Nos. 540, 58<' et 71^, à
line suite (|ue nous ne posist-iJons plus complète mtûs qui, diaprés les

plis brisés très accentués et d'a()r«*s l«-s liucLure.t, a paru vtrs 1475.

On ueut encore remarquer (jue plusieurs illustratious étaient pro-

babiemeot gravées ensemble sur la m^me planche.

La Visitation de la Vierge. T^a grancrmère avec un 4'apn- iiô

( lion est »le1»oiit à droite, tanUi» <ju'à gauche la Vierge se ti-ouve

devant un arbre et à côt« d'une fleur. An-des:tnf( l'inscription:

^ maria ïtat tiiii gtoot

tr.tet my l^ii in alie min nobt.

Le nmr laisse ci-dessus eu Mim* est coupé snr la planche. Le

t<mt ilsins un eneadremeut de rieurs, en liant se trnu\ o im lûbon

ef eu luis (It ux oisêiiux jxtrfent lUi blastm avec de» clets eu santiiiv.

Double br.rdure, 100 ; Sf,.

Amsterdam R M. Minium, rose, iauue-vert, vert.

Kxécutée à bcyde 1480^1500. Jù parle au Na. S7 de mon
opinion sur te maître ici en qneadon.

La Visitation de la Vierge. A ^^anche, Marie étend les 56

mains er FJi-d)eLh «jui est à (boite devant une porte vent li's

saisir. Au bas (rouvcitt l.j iii;iu s df texte, coimnenvant. par

1«fs mots: luintic bcrfamen. 10(i:8U.

CoDway p. 48.

Erlangen U. Sans enluminure.
Exécutée Yers 1460, cette gravure fait partie de ia suite dé-

crite au No. r.».

La Visitation de la Vierge. La Vierge est i|t'!H,in » i;au< lie, 67

»db" porte une longue <lievebire. nu inautcau vt i-tt-ud les mains

du rùit' iTElisabetli (\\\'ï, la tête envel<>pp/M>. la salue de lu uu-me

manière, l'n rocber esl ù ^^auehe. 78 (?) ; 61 (.*).

^ff, et ^ d8.

Welmar G. M. ( Vanioisi-piile, jaune. < inabre, vert-pfile, brun-
gih. Impression au frotton eu détrempe grise.

Haute Allemagne, vers 1470.

La Visitation de ia Vierge. La Vier<,'e e.st debout à gauche, 68

lea chevettx dénoués, et tient son manteau. Sa cousine Elisabetli

entre vers elle de la droite et la saine, les frenonx plies; en

liant, à ganclie un rocher avec deux arbres, à droite nn rocher

(juelcjne peu bas avec un arbre. Double bordure. 71 : 50.

MUnehen, L. Rosenthal. Bien, rou^e luisant, vert, jaune, brun-
pâle, 'jrisi. crriiuMiNi. T!ii|ii-(-«sion gri-ùt:-- :in frnttrin.

Cette gravure exécutée vers 1460, upparlieul u lu suite No. 46.

2'
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59 La Visitation de ia Vierge. Celle-ci avoo nn manteau très

long vient <1e la gnuolie vers Klisabelh <|iii n la iéte enveloppée

et la r(\'oit 1e«i bran otivertft. Daui» le tond an milien se tronve

nne vallée avec <leiix arbre^(, à droite un rot'her. Dotible Itordnre

à f*arré« noiis (I.uim Ich rninM. 68:57.
W. et Z. 118.

Coloris mut: rnngf tiiistunt. violet palf. jatmo, vert,

bleu, bruD.

Haute-Allemagoe, vers 1460; j)en(lunt au „Deroier Jugement''
No. 620. Le séjour de cette ^vure act|uiâ(!' par le marchand d^estampes
feu M. Gelter m*est resté jusqu'à ce jour loconnu.

CO La Visitation de ia Vierge. Elisabeth e^t ilebont à droite

devant Touverture d*une porte, à gauche se trouve Marie. 41:26.
Wiiish. 1». m-, ion. 4.

London B. M. Jiiun(>, vert.

MUnchen K. H K. Sans enluminure.
MUnchen, L. Rosenthal. Jaune, vert» laque rouge, couleur

noisette clair, vert-jaune.

Cette petite gravure a]t]^ll tien* ainsi (pie les Nos. 8i>, Il-> r>7G.

(i2&, ^id, 749. 1067, 1062, 1492, lââ5, 1U4I, à uoe suite d'une
éxéeution grossière datant â^Augsbourg vers la lin du XVème s. et
employée surtout à l'Illustration de calendriers. Comp. avec No. 7M.

(Il Josepli veut abandonner IMarie. La Vierge, tenant un
livre mv les genoux est assise à droite, elle porte un double

ninil'o er un vt-teiiifiit à ceintuio: à gaiv lu* .Tosopli pnU à partir

appuie ht iiiaiu droit e sur un bâton et tient ia main gandie un
prn ( li'Vi'e. An t'oixl or an inilion, un arbre à trois branches*

Ihinble bordure à i»no;l..'s if'unis. f)8 : "iS.

MUnchen, L, Rosenttial. Vert, cramoisi, rose, rouge brillant,

noir-gris, jaune, bleu. Impression notre au fVotton.

(ette yravurc aji] aitirnt .'i la snifi' l'atalD^ui'i' Nu. 4(*.

La scène, (|ui n'est imv» île celles suuvuut illustrées, est décrite:

Hatth. 1, 19.

62 La Nativité de Jésus. A droite au pied d'un arbre Tenfant

nu et tenant dans la main droite le globe terrestre, repose sur

une auréole: à sa gaurho la Vierge avec une coiliure en bandeaux

sur r«reil!e <li'< ouverte est à genoux sons le toit de l"étal)le et

prie. Du eût»' di.tit rofirtitlent le buMit et 1"
: îh fund Josepli

apporte en le irainaiit un envier lamlis* tju'à gauche danx hi

niaisoiMu'i f e nne rhaudii-re est sui- It- t'en. V.u liant le huste de

I )ieu le i*<''re aj)|iiu ait au nnlieu d nn rn-liule ogival et ù droite

tlevam nue montagne trouve im beager euijlé ti uue cappe.

269 : 389.

MQnehen K. H. K, NUrnberg G. M., Stuttgart M. B. K.
Sans eulumituii <

.

J.a chevelure «te lu Vierge a de grandes resHemblancea avec
celle du Ko. 1000 et les plis unis sont aussi semblables; e*eat pour-
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qnoi on pourrait croire l'AUace le pays d'oripine, par contre le Pro-
liant No. 186 seiuMe indiquer la Souabe. I, exécution est de 1460
environ, ce ^ue confirme la forme des chaussures. — L» planche
originale était autnfois eo 1» poesesiion de feu le Prof. Hassler à
Uim; mais je me demande, si les tirages; sti'^-nommés sont faites de
celle-ci ou peut-t>tre des copies lithoc[rapbi(iues

Luc II, 7 est celui des éTangéUstes gui, quoique brièvement,
recûDte ie plus an long les scènes de la naissance du Seigneur. Déjii

depuis !e Vlème n. ne maniiuent mir aucune illustration ie htfuf et

râne, ce q'ii a raii[ioit "i Ksaïe I.'^ t^ù il est dit: ..Le b<t>uf «(innaît

son possesseur et l ànv la crèche lie son maître'". La présence do.s

antres animaux (comp. No. 63) se fond sur le 1 ls Psaume v. 7—10-
et Esaie XI, (î — 9 et LXV, 25. Tar contre il est incorrect de r<!-

urésenter l'Jilnfant .sans vctements, car il est dit Luc II, 7: „Ellt:

remaillotta".

La Nativité. Au milieu laViei^e en prière est à genoux GH

tuiirnée vers la droite, elle a un nimbe à triple marguerite et un

niaiiU'iui galonnée qui lui i ouitc aussi la tfte. T>ovant elle à

«Iroire. rcnt'ant e.^t < ouché à terre dans une auréole, il porte un

nimbe cnuifric - i i les mains croisées nur la jx-ifiiiie. En avant:

Heux petits (»k'|)haiits. un oisfaii, \m paon: la tt'-iv <lu La-ut' et

cello (le ràiio sont visiLlos au t'on^l ainsi (|ne dcMix tr-tc>< (i'anf;fs.

A droite J(»sepli. ptutant la LaiL»-, o>t doLout, la lionrse à la

reintur»', un lar^e manteau à |)lis i-frcnus par une Lroilu', un

(ioiil'le niniLe et une roitlure d i'toirc. A gaudie sont trois ( ou-

nunies «Tarltres l'inie sur l autii'. à di'oite une Laiiure (U- Lois:

en luiut ilu même eùt<' le toit de l étable et à ^aueliu «les auges.

Double bordure. 265 (
') : lî>5.

Ravenna B. C. La(|ue rouf^e, vert-jaune, jaune chrome.
Comme pour toutes le.*» gravures qui se trouvent à Ravenrie,

les accessoires sont reinuverls de couleur n«>ire en sorti' qu<; seule-

ment les personHage> prtiM-ipaux sont rcsti > vi-tl»les. La f^raviiri'

est sans aucun doute d'origine italienne vers 117u, ce que prouvent
les animaux <|ui y sont représentés et se retrouvent entre autres
dans des tableaux vénitiens et florentins.

La Nativité. A gauche la Ste. Vierge est ugenoaillce dans ti4

rétable dont le plafond et^t soutenu par deux tronvn d'oi'bres

bnit4ji, elle prie tuadis qu'à <lroite renfaiit avec un niui1)f cruel-

fère à trois ti'aits ost <'ouché dans une auréole. «Joscpli est à

pjenoux près de i.elui-ci. tenant la lua'in droite ^<iv sa joue et

dans la {laurhe un tlanilieau. Au-d»'ssus de lui plane un anpfo

Hvee banderole sans ins< ri|iiion : dcrrirre im treillis, dans ii- loin-

tain, une u^lise apparaît. A ^.lUrlir IfS drux anitn.uix luaiiiictil

à !;i rn'-elie et en Las tUi tielle ei 4lu ^azon poii>>enl. i>ouLlc

bordure. 181 : 121.

Paris B. N. T/aqno rouge, cinabre, couleur noisette claire,

jaune pàle, v. i t

Exécuté dans la llaute-AUeiuugue vers i4H0.
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05 La Nativité. Âu fond à drgite» l'étable ouverte, à toit de

briques, sous lequel pend à gauclie un vêtement de dessus, tandi:»

qu à droite une corbeille ronde, tressée, contient Tenfant Jésus

vers lequel le bœuf et l'âne regardent. Âu milieu, Marie est

agenouiUée, tournée vers la droite, et les mains jointes, elle est

<;ms ceinture et porte im simjilo nimbe. A /gauche, à eût»' de

la liutte, on voit le bu»te de J(>sr|)l). saim nimbe et sans coiffure,

<1erri''?-(^ nn rocher; il porte le bourdon sur Tépaule gauche.

13Ô : 196.

MUnchen K. H. K. Jaune, vert-jaune. Comp. le No dl.

Mttnchen K. H. K. Sans enlaminure.
L'fxéciition »!< '*ettp <:rr(viire lutere^sante doit remonter &

1400— 14-'0. Comp. lu rt.'iuai4uc au No. 51.

La Nativité, ('ne t'-tuMc est ouverte à «Iroite sur le

ri"»t«' l'troit. est s<'j)jii-<'e .-n «Iriix pailles par nue i loisnu de phiurluN.

A tlroite eu avant lu Vierge v>\ a;4enouillce à eùtô do l eutaiit;

derrière elle est assis Joseph, ]e.«< nmius levces et les yeux dingos

vei*s Tenfaut. Dans la serondo division sont les animaux. La
bordure <*onsisti' ou une seule ligne. 183 : 88.

W. et Z. 4:?.

Ntirnberg G. M. Uouge intense, jaune, bnin-jauue, gris, vert
pâle, cinabre.

Kxéoiité en Suujibe (?) vers 1450—60.

67 La Nativité. A >^au< lie, r«iu<1i('' sin- un pailla>s«iii et dans

un uelxile, le [tetit enfant e.-t sous le toit ilc ri tal)le soutenu j)ar

trois minces poteaux, laudis »jue du même côté dans un en«los

les aidniaux {laisseui. A <lroite .losepli est debuut, le bûtou sur

1 epaulu gauelie. I>otd>le bordiue. llllbO.
Willsli. LMti. «0.

London B. M. Houi:«-l>ruii. rouge éoarlate, brun^vîolet, jaune-
brun, jaune, vert-jauue (presque brun-jaune).

Provenant probablementde la Pranconîe-RIpuaireyen 1480—1500.
''i tti -1 1 , un- iîf>nt la date est difticilo à i ntimer, pourrait Atrc une
<j:ravuic sut uit tal avec bien plus île raison 4U0 taut d'autres (jue
Ton dontic puiir cela. Il est iocompréhenaible (\ue Willsbire. qui dans
son catalogue iiidii(iie une t|uantité «le grnvures sur bois eomme
gravures ,sur métal iie donne pas aussi cette gravure cumme telle.

Cette tnènie gravure rapeile beauenup par BOtt dessio une empreinte
eu pâte ..l'Adi "ration des trois mages".

08 La Nativité. A ^^mi< he r. tal.le devant lai|uelle Marie est

aefiiiMiillt'e tandis (|U A (Iriiiif .losepli protè:;e une « linvdeUo rolltro

le\fut. Au milieu reiifaut <s( nuirli.' sur un jiail];i-- 'ii Au has

lô Ii;;nes de texte, 1
( .nimeuvuut pur k-s mois; 4i> giocic dlAi'tjt clc,

160 : 80.
('iiii\v:i'> ]i. 'IS.

Erlangen U. San» enluminure.
Exécuté vers 1480 et faisant )»arti de lu suite de (iouda No. 12,
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La NatIvHé. Derrière un treillis Tenfant est couché sur un 60

image à gaiiclie, dans une balle presque ouverte derrière laquelle

se trouvent le bœuf et Tane; A droite en dehors se trouve Marie»

le« mains jointes tandis (ju'.m f nd Jos(>|>h a un bâton ou un
cierge dans la main ^ucbe. Double ttordure. 9ô : 72.

repr. Es. 25.

Namberg Q. M. Raluininure à teintes légères: bleu, jaune
et rose.

Trrivai! «le lu Haute-Allomagne vers 145U— CO.

La Nativité. A ;;anrlu- d'un appartoin«-nt. on voit l'oux-cr- 70

UiW lit 1 t-ialdc avoc (loux aiuuituix. là devant la \'ier;^<'. avt-c

longue ehevelure, e.st à genoux tournée vers lu droite, Devant

elle Tenfaut nu repose dans un drap. Âu fond devant une poi*te

Joseph est agenoiûllé et tient un cierge dans la main droite.

74 : ô5.

Berlin K. K. La<|U»* roug(% bleu, jaune, v^ rt foncé: bordure;
cinabre; impresaion au frotton en détrempe brune.

Beau travail datant de Nuremberg ou Âug^^bourg vers 1475.

La Nativité. L'enfant nu repose dans un nuage à droite 71

et devant la crèt'he, derrière celle-ci les deux animaux. Il rt garde

sa mère qui est debout devant lui et prie. A gauche Jo!>eph

est assis un batun à la main. Double bordure. 71 : 57.

'

f /, ;

Weimar G. M. Kose clair, rouge rosé, gris, vert-de-gris, brun
pâle. Bordure: jaune d*ocre.

Haute-Allemague vers H.W.

La Nativité. Hn avant à droite. i»'i)o>ant sur un nu.iirc. 72

]"riit';iîit f'-r drvîuif la rrrclu' dans la<jni'llt' niangnit les deux

animaux, an niiiitni se trouve la \"i("'j<' tuunnc \ci"s la dr*>iti'.

il gauche .loscpli a\(M- un bâton. Au-dcs.sus. un tt>it de fliaiinif.

Double bordure. 70 I 58.

Berlin K. K. Sut veliu: bleu, cinabre, jaune. ^ ert, cramoi.iî.

Bordure: jaune pAlc.

Les roots: linicrj Ijcii yiirt "nt ét.' ajdutrs autreloi.-» a la luuiu.

Cette gravure appartient à une suite <le représeututions de la vie de
Jésus exécuttie vers 1450 et catalogué»; »u No. i&.

La Nativité. A droite au fond ><• trouve une «'ud>le avec 7.^

la erri'lie dans hujuelU' mangent le Itu'iif et l'âne, «levant celle-ei

l'oiitant re|»ose â teri'e dans une auit'ole. 'ronrnt'c vei> Itii, les

m'iioux Hi'rhis. la \ ii-rge prie : ilcrrière, à droite, .loscph t >t as-.is

et tient un liàt*»u dans la nmin gatielie. Double b«irdure à augle-s

réuuiii. Ij9 : 58.

MUnchen, L. Rosenthal. \'ert, cnuuoisi, ro&c, rougi; brillaut,

noir-gri:<, jaune. l>[eu. Fond: r<Me: bordure: jaune, impri^siou au
frotton à l'encre noire.

Exécutée vers 1450. cette gravure appartient à la suite Ko. 46.
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74 La Nativité. A droite Hovaiit la crèche, dans laquelle man-

gent les deux animaux, l'eutant repose sur un nuage eu ruban:

à i^iiiiclie est agenouillée la Vierge, dcnii r< (11. Joseph avee un

bourdon et au dessus un ange. Double bordure à carrés noirs

dans len < «jins. 6^ :

Oarmstadt G. M Vert noirâtre, gris iiiacé, rouge, jauoe d'ocre.

Kxéentée rets 1450—ISO, fait partie de la snite décrité No. 48.

7f) La Nativité. C<»pi(' d apirs la jnct l'i 1.m . . I."aiijj;e au-dessus

fie la t« »e de Jusepli nuiu<j^ue. Double bordure à eunés» dans le.s

coins. Gj (?) : 07 (.').

Darmttadt O. M. Vert-.ja>ine, jaune 4i*ocre, bnm-rouge, aiiniiun;

impression au trott in

Ver55 I-1<!0: peiniaiit au N'i» 40.

76 La Nativité. ('ol>i<' d ajin's X<>. seulemem r»'iiraut repose

sur uu uuHgc un ruban. Duulilo bordure ù carre.*» dans les coius.

f)9 ; ô».

repr. Ivs. iil, -2.

NUrnberg G. M. JJIcUf brun |ulle. cioabre, vcrt-<l«-{;ris, jauocw
Iinpressinn faite à l:i prédite à reiicrc noire.

Appartient à une «Passion" exécutée vers 141*0 et catulogutu

au Xo. 47.

77 La Nativité. Au fond, du eoté droit, Tétublo avec les deux

auiinaux. d<'\aui la erèehc repose dans un ima^e reiitant avec

nimbe à doiits noires. A ^;a u un lie la Vierge prie debout taudis

qu'au tond Joseph est a«»8is, le bâton H la main. Double bor*

dure, tiô : 5»'

Bamberg K. B. Juuue. cramoisi sans iaiiue, bruu ciuir.

Haute'Allema^ne vers 1450—HO.

78 La Nativité. A i;aurlie la \'iei-;ie est U t;fnou\ eu avant

de Tétablc, devant elle ropti«e reniant dans luje auréole et der-

rière celui-ei le père est debout avec une lumière dans la main

droite. Souk Tctable se trouve l'âne. 62 : 53.

Paris B. N« Laque rouge brunâtre, vert-jaune, jaune, brun-
noir, gris, mioium. — Une très mauvatee encre noire a servi (lour

l'impression.

Kxécutée vrwMemblablement vers 1440-60.

70 La Nativité. A ganeho se trouve l'établc, en avant de la^

«juellc la Vierge, avec niuibts est agcii<millce: au milieu l'eitiaut

avec lui nimbe à douts noires et à droite .loseph <|ui prie pon-

dant fpie paraît l'étoile au-do»sus de sa tète. Au tond est lui

treillis. 49 : 32.

Wien H. B. Lai|ue rouj^c, mm), jaune ciuabre.
Parue à Au^sbourg. MTO— bU, cette feuille appartient ù la suite

décrite au No. 50.
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La Nativité. Devant Tétalilo. la mr-ro ost à pjcnuux tournée 80

du côté droit où repose l'enfaut eutouro d'une auréole: derrière

celuioci se tronTe Joseph. 44 I 27.

Willsh. p. 289: 103, 1.

London B. M. Jaune, vert, lBr|ue rouge.
MUnchen K. H. K. Sanji enluminuru.
Cette gnvare fait purtie d'noe suite cataloguée au No. lîO.

La Nativité et i'Adoration des Bergers. En avant, à p:au<-lio 81

l'enfant entouré cVwne oiin-ole repose près d'une fleur, clomt're

hii Joseph e:<t à geuonx et tient dans la main droite iiiic Inmiôre:

à côte on voit la t^êtc de l'/mr et Ythia loin ^Fario portant Ifs

elioveux li>np;s et un double uiinl i : It iririe elle, K- lio^uf. A
gatu'he deux Im i;^'« rs n'^janlent dans ! .'taMr; au lon<i on voit

l'anf^o annoïK anf la 1>umie nouvelle û un berger qui paît ses

troupeaux. o80 : 274.

Derschau A. '2^ Tirages récents.
Berlin K. K. [jossède la plancbe.
Ver.-» 1480—90.
Cette -ct'tie rac(»nt<'(,' par Luf II. 7— IG no lut ri'|>n'<t'iit<'<' ni

d:in-< l'art chrétic^n anc'n'n, ni «lutis 1 art byzantin, ellf ne 1»' fut

partir du XlVème s. eu Italie. C'est aiuâi «^ue s'uxpliuue la diver-
sité de* interprétations qui nous représentent tantôt rannoneîatlon
au\ V>t'i':.'i'i ri, t:ii.t *it l' Ur adoration autour «le lu crt"'clii- ^ur

.
| m-li jwi '^-

nues de nos gravures ou recouQaît «ans aucun doute le moiit lt- lîalien.

L*annonciation aux Bergers, l'iu' liutt^- sur le toit de la- 82

(pieile se tr^'n^ »•1lr deux anges ave<- la liandcrolo où sont lo nn>"s:

tC0t11A CCii la. A dr.>ire. juvs de lu porte et devant les deu.v

animaux à la it"". lie. l'entam icposc <laiis tuir amt'til*- dr uua-ifs,

ad»»r»' |)ar Marie <jui se trouve à ^aurlic. 1 )e co niêiur («M»'

.f<»se[tli est assis, il poitt- une (M'intiuc n-cs lias t-i tient ini hàion

ilans la niain ilruitt'. Kn haut au milieu. I)ieu le Père est ilaus

uu cerele de nuages tourm' vei s la <lroite et portant le ^Inbe

terre.stre, à sa gaiiehe plane la toloiube ipii lient luie banderole

ave<*! omniA; de <-liai|ue eôté au tond se trouve un château et

entre eux (ienx bergers avec leurn troupeaux. Double bordure.m : 203.

Pliotographic Waiis les „Perlen mittelalterlicher KuDMt'* de
II. G. Gutekunst à Stuttgart.

Vers 1460: Je séjour de Toriginal m'est resté ju><|u'ici Inconnu.

L'annonciation aux Bergers. .Marie eni"ui/e d'mie ain.'ole

est à genoux devant l entani. à ses cotes est assis Si . .boeph.

An-dessus d<' l't'tal'le |>]aueiit tIeuN an^es <|ui iraient une liande-

rule avec ees jjiot.s: rcgiua tCli. iJiiu le Père, apparaissant dajis

tin nuage, bénit la itcène, 2SÔ : 205.
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Un exemplaire enluminé de cette gniTUFe, appareœmeDt exé-

cutée dMs le courant du XVème s., fut vendu aux eocbères en 1886

par A. Dans à Ijeipakt. 11 pourrait èUv Identique à la pièce pré-

cédente.

84 L annonciation aux Bergers. Â gauche, devant ia crèvUe

(iii inanfçt'iit deux aiiiinaux. l enfaut reprise dans un nuafçe entoiuv

de trois an,i;p< r(']>r<'seiui's avec la trtv soideniont et doux longues

aili's (à la uiaiiifrc d < >is«'aii\) : il est Mnn' d un dmddp iiiuilx'

i TUi itV'rc l't jxtrr»' dans la main gaut iu' li ^lolie terrc^ti ii. A
droite la Vit-r^t^ est am-iiouilli'»', les ciievenx longs ot la ruUc

•lis'ollt'tiH', dcrrit rt' elle est as.sis Ju.sepk avec le buiudou à poignée

angulaire dans !a main gauelie. En haut sur le toit deux anges

i-epri^sentés eu entier, tiennent une Lawlerole avec les mots:

QlOtifl fn Xth Au-<1eHHiis, dans le lointain, un ange montre à un

berger la banderole avec TinKcription : ftnnttnciO IlOfii^ plua

haut <pte ceux-ci Dien le Père, avec un nimbe crucifèi'e et le

globe terrestre, laisse émaner de sa bowhe cinq rayons. De
t liaijue ( ùtc en liant se tninve tme ville; en avant à gaucbe on

voit une cloison en i»lan< ln's. 27.') : 194.

repr. \V. et Z. 17: Cat. des Incunable* de St. Gall XX No. 2.

Berlin, Amsier & Ruthardt. Bleu, brun pâle, carmin, rouge
brique, cramoi-:

St. Gallen Stb. \ • rt-de-gris, cramoisi^ jaune, laque rouge,
broB-rouge pAle, noir-gris, couleur noisette claire.

("i rfr L'rnvure a beau nitr. r\p rapports avec le eélt'-bre Christophe
de Hiixiuîiui NO. 1349. c'est potiniuoi W. l'a datée 1415—25. Cepen-
dant les hachures do bcaucoujt de parties et encore davantage les

plis déjà torteraent brisés indi(|uent comme date d'exécution euTiron
MOO Combien peu, justement ici. l'avis de Weigf*! croyant à une
{gravure sur métal était justifié se laisse prouver l'ur la ti nte (jui

traverse la bordure du vêtement de Marie: d'autres teiure» «i uue
certaine importance se voient encore au bord supérieur du roclier

autant à puucbe «[u'a droite. Pendant à „rAdoxation des Magea^^
\a. îts . t î . TAnnonciation" No. 26.

b-ï L annonciation aux Bergers. A gant In- .T<«sepli est assis,

un l>âi*in ilii!i> la main dinii»' et lu (."le a[>|>u\*'e sur la gaïulie:

e!i ,(\;uit retif'iiiit. tui iiiiiiUc ifueilV<ie. re|>use s\n' un draj)

l't lient l'index de hi main gaïu lie >ur la Uouclie, la \'ierge de-

bout à sa droite, 1 ii<lore. Derrière eelle-ei se trouvent les deux

animaux ainsi que <leux bergers au-dessus desquels planent avec

une banderole deux anges. Kn haut au. milieu brille l^étotlo

tandis qu'à gauche un ange uiinoiu'e aux bergers la joyeuDe

nouvelle. A gauche eu avant se trouve un sac. Double bor*

dme. 275 : 194.

Bremen Kh. .Snas enluminure.
Travail italieu, 140U— 150U D'après k ]>r. Segelken. uue œuvre

de Joan. Francisci di Ferrara. Comp. la Note au llo. 777.
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L'annonoiatlon aux Bergers. Â g»uohe, à l'intérieur d'une 86

maison de pierre, couverte cependant d*un toit de diautue, la

Vierge est à genoux non loin des animaux qui mangent; Tenfant

couché sur de la paille cherche à se lever de son côté. A droite

Joseph est assis et semble réfléchir profondément, au fond < t du

même côté un auge aunuuce à deux bergers : ECCE YNCN9 1>E.

Au bas Hout cinq ligues de texte imprimé commençant: AVa
sanctissima Maria, et dans lesquelles Sixte IV promet onze mille

ans d'indu]-* !.. ?" ')
: 1S5.

Paris B. N. 6ms enluminure.
Belle gravure italienne de la fin du XVème s. La prétendue

indulgence est forgée; comp. ma remarque au No. 1018.

L'annonciation aux Bergers. A gau» he, devant une t'table 87

où sDut lo l>œut" et ITiue. ^^arie et Josepli sout à genoux |>rès

de i eufaiit; à droite doni<''re le mur sont arrivi's les trois Itergers.

Au fond ou Voir un aug<' <|iii ])arle jnix berger^ tandi-j qut"

«Vantres auges < hantant: ilMoritl *
ill

' miifl^ ' bCO. t<
es mots sont

iii^i i its siu" une banderole) sont an-(iv"->as rie lui. Kn bas à droite

se trouve le uum d artisti^ : ^E^COb UlCfflcr. 255:175.
Stuttgtrt M. B. K. Bleu, eramoisi, gris, jaune pâle et vert.

]']xécuté vers 1500. J'ai lu le nom ^me.ssler", inuis me 8ui«

Ëeut-être trompé et ce pourrait bien être Jacob liessler. celui <iue

taader dans ee» .Beitrage zur Runst^eschicbte Nûrnbcrgs" I, p. 5.

cite comme carticr uver lu >l,itc 1.^07. Cetto date serait même très-

bien H'apf*orii avec mon isti:jiation de la gra,vmc.

L'annonciation aux Bergers. A droite, ilans luie vilL-, 88

Joseph est agenouillé derrière une palis.sude à poiiuos el prie,

devant lui au milieu ^ trouve la Vierge et à gnuhe Tentant

repose entouré d'une aiu*(K>le. A gauche au tond et devant une

ville se trouve le berger, jouant de la cornemuse, et «luelques

animaux. 185 : 135.

Berlin K. K. Violet, cramoisi foncé, bleu dair, cinabre, jaune
clair, jaune d'ocre, bruo.

Cologne vers 1470—80.

L'annonciation aux Bergers. Copie d'aprôs la ^\ivurc pru- 89

cédente, elle ent ttî'H semblable à rorigiiial si ce n'est tinUi 1c

sol est rayé. 187 : 133.

Berlin K. K. r,>;,,ii> tnat: Mm pale, rouge de pottrpre, rouge
briijue, violet pale, brtni cluir. biun-gris.

C'est cette espèce de i^ravure que Ton nomme volontiers };ra-

Turc sur métal quouiue il n'y ait en somme qu^me maladresse dnna
le procède technûpie du tirage. I/enlumlnure eut exactement la même
(pic rrilr (le l-'la jt-lhit i'.'ir No. 648. l/< \.'. iitiou de ce tiraj^e rap-

pelle éaoruiemeot . 11.' .le ^riiafaut Jésu» sur hi tleur" No. 8l<i ce
qui me fait croire i i i poMibilité d^attrîbuer les deux au mêone
maître, «pii aura vécu dans le Patatinat du Kbin ou TAlsace ver»
1470 -t>0.
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90 L'annoneiatlon aux Bergers. La Vierge arec les cheveux

laiige et peignés en tortillons sor roreille, est debout ornée d'un

simple nimbe et tournée vers le gauche; elle flëoliit les genoux,

a les mains levées et r^arde Tenfant qui repose entouré d*une

auréole. St. Joseph, la barbe ébouriflTée et coiffé ri 'un l)onnet

rond à bouton, se trouve à droite derrière une cloison de plaiu-lie!<f,

taiifUs (ju'à gauche, un Itorgccr pousse son troupeau vers la ville

(le Jiotlilf'ln ni <|ui est au tond, eut .uit'c de murs et de crénaux.

Le sol est indiijui- par de sinn)les traits parall'''îf s. 18(1: 130.

Innsbruck U. B. Gris sale, cramoisi, jauoe-bruu, couleur de
chair bruuâtre, vert clair, i^ris nirar.

l es liiis.'>; indiquent que la grarure date de 1470 euviron.

Je ne l ai laalheureuseaieut pus [ni voir lors de mon séjour à Inns-
liruck; d'ai>rès l'aimable communication de M. le Prof. Dr. Rudolf

llocbegger cette gravure se trouve, avec quatre impressions en p&te,

dans un .Mocetus* imimmé en 1479 chex Jenson à Venise.

91 L'annoRClation aux Bergers. Sons un étable ouverte,

Tonfant repose à gauche dans un nuage et devant une crèche

tressée eu osier; derrière celle-ci se trouvent les deux animaux

et à côté deux bergers. Âu milieu, devant, la Vierge est à

genoux, tournée vers la gauche; à droite est assis Joseph avec

son bâton. Au fond im berger regarde vers le ciel tandis qu'au

haut trois auges tiennent une banderole avec ces mots: gloriailt

Vxtti^, et iiii «inatrième l'autre banderole avec: aittfk* Double

bonliu-e. 97 : ^^0.

Berlin K. K. Vert, jaune, rose pâle, bleu, rouge brillant; bor-
dure: jaune.

I>'orig!ne alvuianique (Alsace, f;rd. ducfi' ilf Hutle), 60.
Pendant ù «l etlusion du St. Esprit" No. 689 et à la «Trinité",
No. 743.

02 L'annonoiation aux Bergars. £n haut à gauche apparaît

à demi un ange avec ime banderole vide, il annonce la joyeuse

nouvelle à un berger qui se trouve à droite; celui-ci porte des
soidiers à ua-uds. une poclie. rt s'appuie sur .son bâton. r.,cs

I)r«d.i.s M (Ht devant, une seule ilerrii-re le lK'r<;('r. Au fond et au
milieu on voit uu nic her :t\ «'r un arbre. 73 : ôô.

W. et Z. 194, 1, Iluth-Catalogue p. 1714.
London, Alfred Huth. Uouge, brun foncé, bleu clair, jaune, vert.
Kxécuté eu Snti;it)i>, 1470—80.
Cette illustraliuii ae rapporte sans doute d'abord à Luc II, 9

et suivant}*, cependant on pourrait au>si la regarder comme «'adap-
tant à Mattb. I. '20 c. àd. à la scène où l'ange apparaît à Joseph et
plu.s encore à l'apparition de Tange à Joaclûm, dont parlent les Ivan-
ci les apocryphes (comp. Ko. 624). Pendant au „St. Jean^Baptiste*^
No, \5lA.

93 L annoncîation aux Bergers. A gaurhe st- tient le berger

entouré d'un manteau et tourné vers la droite, derrière lui trois
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brebis et antant devant Ini ; au-ilessuit apparaît un ange (en bn.<ite)

avec de grande» ailes et une Uaiulerole sans iuMcriptiuu. Vers

la ganche le sol s'élève eu l'ollîne. Donlile Uonluro à angles

réiviis. <ï9 : 60..

MUnchen, L. Rosenthal. nnrn crnmoisi, bleu, vert, brun |»jlle,

xouge brillant; atnio>j)lu*'re; bleu; bortiun': iaiiiie.

MUnchen L, Rosenthal. Mciiie itiluiiiinui

Les deux exemplaire» se trouvent dans le manuscrit décrit au
No, 46, le premier illustre la sci^-ne de l'apparition de i'anj^e à Joacbim>

La circoncision de Jésus. A ^am lie so trouve Mm i»' 94

iiViH luic Niiinté t'finme, à droite le fiiaiKl-juvti'o et deux lioni-

mes; reniant est au milieu siu' la table rerMincrre d'un draji.

Au bas 15 lignes de text^ commouvaut ainsi: i> (aliilj tie|C0nitlcn-

106 : 80.
Oon V 1 .48,
Erlangen U. Saas ealuiuinure.
Exécuté vers 1480 et appartenant à la suite indiquée su Ko. 13.

Luc If, 21 est le seul à raconter oetto «ri' rn' qui. tant pour
des raison!^ de convenances <prà cause du »«>uv«?iiir de 1 u.»ut{e juif

(|u'elle rappelait, ne fut représentée ni dans Fart primitif ni dan<3

Part byzantin. Ce ne fut que ta naïveté des aièclea poatérien» qui
tit passer là-dessus.

La ciroonoision. Dans une halle avec plafond à solives 95

le grand-prôtre est assis à droite et tient Tenfant nu atMlensns

frnn plat posé à twre tandis rjn'à gauche l'ojtératenr est à genoux

pour exécuter la circomision avec le couteau. Au fond à gauche

sont deux spef tateurs. F.es anjjles supéiieivs ont des niolios

ornées. J~)oul>lc Itordure. 70 : .',«J,

MUnchen, L. Rosenthal, Vert, cramoisi, rose, rouge brillaat,

noir-gri.s, jaune, bleu; bordure: jaune. Impression au frotton h
l*encre-iii>irt'

Cette gravure exécutée vers 1450 ajtpartieut a la suite iudii^uée

au No. 46 ; elle est eependsnt mieux gravée que la plupart des autres.

La circoncision. Dans un a])parteinent à voûte sn]>portée 96

par deux colonnes, le graud-j>rêtre est debout à droite, il tient

Tenfant Jésus au-dessus d*un plat pendant qu*nn homme, age-

• nonillé à gauche» fait l'opération. A gauche sont deux spoetAteiirs.

Double bordure. 67 : 54.

repr. E.-<. 23, 1.

NUrnberg O. M. lirun, bleu, verî. jaune, or.

Ajipartient iivc les \o«. 110 et U.'» à une ..Pa.ssion" f<u>t-à-lait

passable exécutée vers 1450 et qui se trouvait dans un manuscrit
du couvent de Insigbofea- Le Ko. 123 fait aussi partie de cette siilte.

L*adoration des Rois-Magas. A di-oite, devant Tétable stu* 97

laquelle plane une étoile, la Vierge est assise et tient sur le bras

gauche Tenfaut nu, orné d'un nimbe. Le plus âge des mage^t,

un homme barbu, est à genotuc, le manteau largement ouvert
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et offre à Tenfiitit une raMiett<^ pleine. Le» deux autres jeunea

maj^eA à ohevenx lioiiflêM mut à gam^lte et offrent Vun une boite

ronde, l'antre nu triple ciboire: i\tt sont (uiiffî^H d'une manière

étrange. Au fond à droite Me trouve un oUâtean en pierre ot à

f^auc^hc une maison. Fond noir. lie t-ont dans un large en(*adre-

ment noir et blanc. 394 : 280.

Dorschftu A. 3. Tirages récents. — v. Uurr, Journ. U p. I;i6,3.

Berlin K. K. pnsgt-.ie la planclie.

N'ers 14<jO— 'b'f I,es coitliiros rappellent celle« des Pa\- 'la-* et

de l'ologue. Peut-être la gravure y u-t-elle son origioe, cependant
le flesAïa en est bien étrange et il {tonrrait s\igir cTuoe imposture.

Klle )>J<tYii'iit ilu môme auti:ur (pie U' .,('hrist en croix" No. 371.

Mattli. 11,9 et suivants parle de trois mafje.s (c. à. il saj^es)

mais déjà le> j
. it'> 1 .'::li-e admettaient que c'étaient trois ..rois"

CADsidérant llKaïeLXfS. Les corp^ île ceux«ci lurent d'abord trans-

portés de St. Hélène à Constantin «pi»* puis lors de la première croî-

sade à Milan et enfin par Iî;u 1h r. m a Cologne. Des illustrations

de la 8céue se trouvent déjà sur des sutctipliui^es du Illéme et iV'ème
siècle, mais rarement alors avec des couronnes. Nos gravures sui-

vaient j'T-c-ipie complètement le.^ mots du St. lîe lu: .^Irlrîiirr sen^x

et caiiu», barba prolixa et capillis auruoi obtuiil Uc^i dumino; (Jasitar

iuvenis imberbis, riibionndus, thure ipiasi Deo oblatione di);na. Deuni

bonorabat, Balthasar fuscos, intègre barbatus, per myrrham liiium

hominis ntoritunim professue est.** Conip. la remarque au Ko. 104a.

08 Les Rois-Mages. En bant l'étoile brille, de chaque côté

nn rocher surmonté rriiu château-fort. L'aiigo ap])ara!t à droite

à nn berger, tandis qu'au milieu entre denx fondrière» leit cor-

tèges do denx roia s'avancent, l'un ave<* le drapeau à nroisHant.

fie lune, l'autre avec un nègre en pied. Le troisième roi, déjà

arrivé, est à genoux devant l'enfant (lui est assis dan» les bras

do sa mère, et lui offre un coifret plein d'or. La ui»"'i e a sur la

tcte une haute « uuionne. au])rt-> d'clk' à ganelu'. «Uibout devant

une maison de chanme, Jusepli tient à la niaiti le Itâton à poi*:fn<'o
^

mitrtilaiiT'. T)errièr«' le roi so tiuuve ^a suite: un liomuie est à

elu'val. un vim-mh'! cnvnlier <(in<luit ]\'teii<liM «1 à «juatre «'toiles,

un tmisiènie eu liabii iestouiié, aver un f;ros bi»nnet en éiotlV' à -

• iineaux et des roudelie-s pointues sur i-'s ("paules, tient dans la

niaiu droite Ja bride d'im chuineau ut dans la gauehe nue euurouue.

27 G : VJb.

Catalogne des Incunables de St. Gall XX, No. 3.

St Gallen Stb. Rouge-brun, noir. eranmi.si. vert-de-gri», jaune
•l'ocre, lauriu biuij. Impression faite à la presse, à l'encre noire.

Travail st initial. :ni\ Nos, 26 etB4; celte gravure a été exé-

cutée entre 14âO et H6Û daus le voisinage du lac de Conatance et

rappelle vivement par le dessin des arbres le St Christophe No. 1849.
,

99 Les Rois-Mages. Marie est assise à gauche sons le toit

on Hiiillic de Tétable dans laquelle on voit le bœuf ot Tune; elle

tient l'enfaut un et reçoit du roi agenouillé un vase plein d'or

I

I

I
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A côté et à riroite, le deuxième roi tient dans la main <;:mc1ie

nn calice angulaire avec couvercle en forme de tom*. h'éUÀle

biille ao-desans de la niaiaon; Joseph a'appuie contre un mur.

Â gauche au fond un auge annonce à un berger la bonne uon-

vellf et l'on voit des châteaux au milieu d^une contix>e montagnenHe.

Eu bas à (Iroitf se trouve le nom iVartiste: I)an^ ^c^lâffcr bon
Ulm. 263 : 363.

P. I. p. 39, W. et Z. 186.

? ? ? Gonime-guttc, cramoisi, pris, rose pAle, vert brillant,

vert-mousse, brun gris; impression noire au frottoii.

Cette gravure sera e.xécutée vers 1470—90. J/artiate est pro-
bablement Hans Scbftfller qui était Imprimear & Ulm de 14^—94
et 1497—1504. La gravure fut acriuise en 1872 par le inarcliuuil

d'estampes feu C. G. BOraer, mais je n'ai pu découvrir sou séjour
actuel.

Les Rois-Mages. L» Vier^'f est assise à gniK he, ornée 100

d'un double nimbt' à festons et, tient dans ses bms l^Mitant nn:

le roi nfiiçenonillé veut baiser la main gauche île ( elui-i i; le deuxième

mrtjt^e est lieront un ])en cti ;irri'''rr'. et tient dans la main <;iHiclio

rm Vii^o en forme de l)oule: le troi.sièuie est à droite enlevant

S',»n oounet et, tenn>t une corne à pied dans la main «jjanclie.

An fond la suite ania-ç et à cheval des r<»is, en haut l»rille rét.f>ile.

A franche Josej)h regarde pai-tlessns un nnu" <lans la ni( he duquel

on voit une bouteille avec un visage. 244 I 17U.

JDerscbau A. 36. Tirages récente. — v. Murr, Joam. Il p. 138, 13.

Berlin K. K. Or oxydé, bleu, minium, Tert-de-glis, cramoi<ii-

bruQ, bruD-Jaune, uoir>gri»i: bordure: minium.
Pendant aux Nos. 707 et 993; la planobe est conservée ii Berlin.

Rote-Mages. A gauche se trouve l'étable dans kriuollc 101

le bœuf et Tâne mangent à la crèche. A droite Joseph est de-

liout, (jiielque peu affaissé, il porte la barbe, a une singulière

coiffure et de lourdes chaussures; sa main droite s'appuie sur un

bât^m à poignée angulaire tandis que la gauche tient un flambeau.

'A côté 1a Vierge est assise sur nn trône de jiici:-.. -.m;,-, lov^i,-r^

omc-e d'une couronne à trois dents et d'un douille nimi<e: elle a

Mir la tête un mouchoir détach.' et tient dans .sey l>ras l'enfant

nn rpii prend de Vor d'ini (offret que lui oltre un roi portant la

tiarhe, celui-ci est à genoux à droite ft s;( ' itiiroinie est dépost'e

près de lui: l'enfant est orné d'ini douMe J!inil»e t rucii'ère à dents

noires. I^e deuxième roi est dehout et montre de la main di'<»ife

l'étoile (pli est nu ciel tandis (pie de la gancdie il tient nn périt

vase: ii côtû de lui le troisième roi eu costiuue hourguignon et

avec des chausstu'es lacées tient un va^e arrondi. Quelque gazon

pousse sur le sol; au fond de chaque côté des rochers avec des
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])àiimoiils. iiM niilicu iiii aïKic i'i iViiilles <>t h i i>\v une fm^X de

sapiii.-^. Iknil>l<' lionliiri'. 2U0 : '2\KK

MUnchen K. H. K. Cramoisi |>ûl«', Iniin pale, t iual.rc. juuati,

vert: lionliirt'.- rruuioisi. Fili|;rane: \tl\- de binif.

Cette iiitt-rc^sant»? fjraviire lut ext-cuté*; ]»rol>ablement ver»

1450—60, Vu le gazon «U-ssiné à terre et vu Peiiluruiuure ipii Mt
identique à «•eliii A'a St. Kloiiau. No. Ml!2, je suis enclin à la re-

garder comme un travail tait dans le bassin des sources du Rhin ou

en Tyrol.

102 Les Rois-Mages. La N'ier^c l'si .issise :'i ^;ui< lif sur tm

l»:iii<' et tient rt'iitaur, onn- <rnii iiiinl»»'. iiii-<l<'ssus cluniiel so trouve

. rt'ti>ilc à six rnyoïis; elle rcroit un prt'scnt (in roi ay;enouilic

dont la coun>nnc repose à terre. A droite le >eeond roi montre

rétoile rrune inain et «lan» l'antre, la jrtiuclie, il tient un présent:

Â eôté de lui arrive le traisiènie qui conduit son cheval de la

main gauche et porto flaus hi droite un ciboire. Le côté gauche

do la gravure est malheureusement détruit, peut-Otre contenair-il

rétaUe et Joseph. Sans bordure. 137 : 190 (?).

Mathingen F. Oe. W. Vert, traces de jaune, cramoisi foocé,

violet.

Helle gravure du cummenceniout du Wème s, (1400— 1420) et

fortnaiit peadaat 4 ,1a Vierge en présence de plusieurs Saints"

No. IITL'.

103 Les Rois-Mages. (Fr:t;^inetit de calcu.<lrier.) A gauche

trouve l'étjdde dans laquelle Josêjili est «k cujn' autour d'une enisso.

il jtorte roninie (•'•itViire un liouuet plat: devant est assise la

V'ieiL''»' «|ui tient Tentant wi (l:ins ses liras, celui » i orné d'un

luuiite à ileur dé lys tient dt'jii dans la main di'oite un nn>reean

il'or tandis <ju"il [(lon^^e la <;au( lie <Ians le eotlVel ollert par le

roi à genoux. Kn arrière le deuxième ma.ue est <leliout, tenant

dans la main droite nu caliee à eouvert lc et juirlaut au roi étliiu-

pieu (]ui |)orte dan» la main gauche un vase de luxe eu forme

fie corne. Auprès du dernier roi un chien tient un os dan» la

gueule: la suite du roi e^t à droite; au fond une montagne est

itulifjuée par un desxin inhahile. Au bas, à droite, se trouvait

un blaiiou^ peut-être avec trui.H glands. 127 : 280 CO*
est imprimé ce qui Auit: jlactl i^t bub fiefcD^^ug tn meiftec

tie^ geftini^ linb aucli bec ar^nep fo fiiiit bif^e niituen mit

iircn
I

Icffiii liff br gc^worc" ïAuff bct funuen bnh be^ mm\e§
mit abfctieybiMia bcr bâfcii jji.iuctcn (I au

|
lie braconi^. bnb

b iiuiîr. Vcé ioieé Cruti iitncid lierrcn gcburt Oier-

.;cl)CnrjUllbcrt UllÎJ Ul. lu»ô
J
arfjtîlO JûU 1 / irlne o:èn.'nlocri,,ne

de Jésusj-Chri.st somUe avoir i:té en urubcs«_|^ues de chaque côté
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(les mois dont il restp oiroore un tVnfxnu'nt do ,.(Tênner" f-t cIh

„Merfz". F,u outre encore «ie.s initiales avec les travaux agricoles

de chatiue mois etc.

MUnch«n, L. Rosenthal. Sans enluminure, découpé :i droite.

Cette gravuvL' i'\fLHir»'-t' vit< 14^0 (tarait vcaîr >\u lia'^sin du
lluiit Rh'ii ' '^tras'jbdiirj^) ce iiifiiulii nn'nt les liai liiirt"^ à |n„'titt's raies.

Les Rois-Mages, l'tif- p'-iitr rliamliri' ii>u\ ;i t'iiit fii-nite 104

H j)!aton<l uni et avec une ]iMi tr rl,.s>iiu r t u perspective sur chn-

(Hic cAté: la Vier<^e est a.-.si.Ni- lutliillcf ilun manteati et d'un

iimiu hoir eutoiir** autour de la t<"'te. elle rej^anle l(''i;creinent vers

la droite et tient dans ses hias l'eufaut mi; celui-ci prend de Vor

dn coffret qne Ini offre le roi ageiioiiilJé à droite, à gaiic^he le

deuxième roi (avec de hantes chansHures) eftt à genonx et pré-

seute tm calice en forme de tonr tandis qne le roi éthiopien qui

entre à ganche apporte nn Ta»)e à pied en forme rie corne. Ou

lit an hant:

<6oIi nilcr im ttt|irad|i firïge tnir 9ii fpot

^eni niilaè ïiung toic inmfdjï \tiib pot.

Double bordure. 137 : 101.

MUnchen, L. Roatnthal. La<|ue rouge, rose, bleu, bruo, jaune,
vert foncé «t Yert>aioiiMe, or, gri». Bordure: rou^e et or.

Jolie gravure, «bvvod 1470, fut autrefois A. Heilbronn.

.Les Rois-Mages. r.,a Vierge nana nimbe recouverte d'un 104a

long mantean qui hii cai lie les pieds ^st s»me à gauche mir nn

banc. L'enfant nu «juVlle tient dans ses braï», »e penche pour

aaiair l'or que le Roi a^enouilli» lui otîVe dans \m coflVet. Le

detixii'*me roi. <lchout et v«"'tti d'une tuni(|ue assez étroite, montre

l'étoile (pli In'ille au-dessus d eux, il tient dans la niain «gauche

une corne. Le troisième, le Roi éthiojiieu. vétu d'une pideriue à

l'e.stoii.s, tient un ostensoir. I)oul)le hinthue 123 : 79.

Liège B. HIcu, jaune clair, vermillon, rouge, rose, vert uoirûtre.

Bordure: mu^'t et jaune. Impression en détrempe d^un gris Doirâtrc

à l'wde d'un frotton.

(-ette gravure, de pen d'Importance, est sans ancan doute
de la seconde moitié du Wi'me a.: elle fait le .sujet d'une bro-
chure spéciale de 138 pages: «Une gravure de ISS!»" Liège 1878.

Voyant i^u'un des Mage» tient un prisent en forme de cora» (qui fus

nomme «Horu'* dans les idiomes germani<|ue.s), l'auteur anonyme
croit (lue cette gravure a un rapport avec le prince-évê(|ue de Liège,

Arnouid de Homes, et i|u elle ne dcit pxs a\oir été exécutée après
1389. 1m, rcurésentatiou de la même otiraude Hur lea Nos. 100, 103,

104 et 108, de même que sur (|uel(iue.q gravures en métal, prouve
as8ie7. la faiblesse de cette affirmation.

Les Rois-Mages. A gatidie se trouve nne étable dans la- lOÔ
quelle le bœuf et l'âne mangent à la i-ré< he. J^a. Vier^ eat aaidse

à ganche et- tient dés deux mains l'enfant nu stur ses genoux,

3
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sos <lievt'«ix liiii;j,> Ini^st'iit rort'ille à ilt'CouvtTt. T'n nn Uarlxi

av»'f lu.tiiit'éiu à t lilLidi's ofVro à l oiirmit nu « oftVet avec

i\v IKi, iU'iii»'*!»' lui un iltuxiAiiie unifie. Iniilm flf unme, soiilèv*'

sa oourouju' de la iiuiiu droite et tient dans la ^atulie im reli-

quaire eu forme rie muisonne^te: après vient le troisième roi en

coRtume long et de forme (•trange» il porte un ciboire danit la

main ganehe. A ('ôti> de ce dernier, nn dignitaire e^t debout et

prie tandifi que le rente de la suite et fie» giierrierïi armén de lance

et avec le drapeau à croissant de lune se groupent au fond. En
avant à droite se trouve nn chien: on voit an fond, verfi le mi*

lieu, nne forêt au-des^HUs de laiiuelle r»''tuile est ariêt«''e et tout

à côté nn château sur un ro<'her. Bordure simple 128 : 110.

MUnctien, L. Rosenthal. ("rain'iisi, jauiif. m-, blfu 'plis et at-

tlinA|)li(-ru), giis-uoir, bniu. «m*, argent, vert-mousse, linidure; ihujî«*.

Cette gravure, exi>(-iit>'e vers 145()— 60, se trouve avec uu i^raiid

nomlirr «le f^ravuren neuiblablcH dmns le manu<!crit (i<-crit au No. AC».

L'.urgeiit" employ«'' tiauH le coloi{8 indir^ue comme (irovenauce la

llaiite-Bavière.

10G Les Rois-Mages. Marie, à gam^he, tient dan» «es* brast

l'enfant orne d*un nimbe à dents noireit: le premier roi est à ge-

noux devant celui-^'i à côté de «a couronne t|ni repose à terre:

lea (lenx antiv< r, ,is sont delxmt et entre eux l'étoile aii|>arait au
ciel. Au bas i.'i li<;ucs ile texte coromenvant: %ùk COIlilIC toft'

Brurit. 106 ; m.
Conway p. 48.

Erlangen U. huu.^ utilumiuure.
Extciité vers 148U, cette gravure ftàt partie de la suite «le

„Go>iila" dt^crite aa No. li.

107 Les Rois-Mages se tronvent à droit. : le premier est à

genonx à côté de sa couronne qu i! a (li'i). i^ci', îl otlre un enfîrot

. jilein; derrière lui, l'autre, l»}irl)U, est ijclmiit. ti n;inr d:iTis la main
droite une corne sin* pied: à droit»- le jilnv )ciiim' des roi.*» a\ ei-

nne couroinie à «luatre croix et clc> paii!aluu> t uilaiits. il porte

un ciboire. A yauche ^[arie est assise avec l'enfant nn devant

Tétable, au-de^sius apparaît l'étiiiJe. Au t'«»nd on voit à ileuii

Joaepb, len maîna joint e.«i. Double bordure. 106 : 74.

Franzeneberg, Sohrelber. Carmin, bleu, jaune, brun, vert-jaune,
cinabre: liordure carmin.

ns<»-;t0. Travail iraliem?^.

108 Les Rois-Mages. A droite devant l'ctalde vide au-dessus

de hfiuellc hiille r»'>t<»il»\ la Vict^^e est assise, elle a nn Tiimbe et

poî îe daii> ,^e> Iwas l'entaiu orni' d'un nindte cru« it'êre a til uoii-;

derrit-re elle Joseph .se tient debout. A gauche 1 un des rois est
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H genoux tHivlis f|np 1«^s deux autres, l'un ]h.riant «Ir-s t'èshms aux

manrhes, se licaucnt (Khont au fond avt'f leurs préHents, £uca-

clnMueut (le feuilles de chêne, 91» : 121.

Huth-Cata(og\ie p. 1715.

London, Alfrml Hulli. Jaane d'oere. vert, jaune, dnabre, bleu,

orj l)ordiire: r«»uge et vert.

Travail exécuté dans le ba-ssin du Uttut-Kbin et dout je dois la

deaeription détaillée k Mr. le poeseeseur.

Las RoiSfMages. A ganche, devant Tétable dont le toit 109

est visible. Marte e^t assise tournée vers la droite et. portant nne

couronne et im double nim1>e: elle tient sur ses genoux l'enfant

lin ijui reçoit une cassette pleine d'or d'un des rois, relui-< i est

à droitr rt s'incline après avoir déposé sa couronne à fôté de

soi. Au milieu, le deuxième roi est debout et tient dans la main

«rjinche une corne tan<lis (ju'il élève la dmite. à côté' de lui le

troisième roi. avec des fi'stmis aux maïK-bes. porte un caliee daiia

la main droite. lloui>lc IudiIuit à angles rclii'^s. 70 : JiO.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge brillant,

notr gris, janoe, bleu. ImpressIoD au firotton, à re&cre noire.

Cette gravure exécutée vers 1450 appartient h la suite dé-
crite No. 4fi.

Les Rois-Mages. A gauche devant l'étable est assise la 110

Vierge a\-i rcntiiui nu .^^u• les ;ren<.>ux. T'n roi venant de la

droite se pfu< hc vers lui en s"a<:renoui liant et j)résente un eolfret.

derrière lui le deuxième roi est debout et montre l'étoile «^ui

brille au ciel tandis qu'à droite le troisième en habit festonné

tient nn ciboire. Double bordure. 69 : 55.

repr. Bb. î8, î.

Nljrnberg G. M. Brun, bien, vi-rt, jauue. or.

Appartient avec les Nos. 96, 115 et 123 à une ,Pa»»toii-' exé-
cutée vers 1450 et ressemble beaucoup h ta gravure précédente.

Los Rois-MftQOS. A droite Marie assise tient Tentant aiv 111

aes genoux, à gauche un roi est agenouillé; derrière lui les deux

antres «ont debont et portent des présents, Tun d'eux montre de

la main TétoUe qui brille au-dessus de la Vierge. 49 : 3S.

Wien H. B. Juutk', laque rouge, cinabre
Exécutée vers 1470—8Ô ù Augabuurg, cette gravure fait partie

de la suite décrite au No. 50.

Los Rois^Msgos. A droite devant une maison la Vierge {\2

est assise avec Tenfant; les trois rois se trouvent à gauche. 42 : 27.

Willsh. 289: m, 2.

London B. M .laimc. vert. lacjtTe rouge,
MUnchen K. H. K. buua euluiniiiuru.

Appartenant à une suite gronsièrement travaillée à la fin du
XV^me $. et cataloguée au No. 60.^

3*
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113 .La purification de la Vierge. Le <rran<l prêtre est à j^aïu-he

lit' la tnlih» (levant h(<]m'll«' une tVinine à genoux présente «les

oisfanx tlans un»' rorl it illH. à droit*' sont deux saintes tcnnnes.

Sur l aniel se trouve un monogramme ressemblant ù la leiut- ^N"*.

2i:i : m.
Karitruhe 0. K. Sans eBlondniire.
Il est {Missible f)uc cette gravure appartienne encore à ia tin

<hi XVc'me s.

Luc IL, 24 parle de cette ,Purifi<ation* «le la Vierge mais
elle D^est en général représentée c|u*avec addition du récit des ver-

sets 25—32.

114 La présentation au temple. A gau<'he se tronve le prêtre

avec deux tie ses fçen», à droite Marie et l'eiitaut, Joseph et trois

perHomiages HaintM: au fbnU, eti forme de <*rr)ix, rima^çe de MoY^e.

Au baM 15 lignetf (ie texte oominençaut par ces mot»: ^ toorf

root. 10r> : 80.

Erlangen U. bauH oulumiuurc.
I-Aérutée vers 1480 cette grâvure appartient à la unité de

Gnuda. No. 12.

Luo II, 2:> -32 raconte cetU' sct iie «juc l'art byzauUu illunlra

<l<^jà niai.s dans une inter)»rétatiott toute différente de celle de nos
f<r8vnr<»«.

115 La présentation au temple. Le prrtre se tient à gauche

«lerri»"*ri' l'ant»*! »|f»nt la tîiMc t-st su](j)<»rt(''i' pur ([nîstrc rolfnini's.

ifarie s"a[>pr(K lie t\r lui avci- l'entant nu. elle sui\ie <1 luie

l'emnie ])ortant une (•orl>eille et une chandelle. Ati fond se trou-

vent deux t'en«*'tres dont l'une, cell»* de ilroite. est couverte: ati

haut à une arcade est .suspendue nuv lampe. r)ouhle bordiu-e.

70 : 50.

i'at. «les Tnoiniabk'H de .St. Gall. X.VIV, 34î repr. Es. 88, S.

NUrnberg G. M. Hniu, liieii, vert, jaune, or.

St. Gallen. Uleu lomv iutcase, rouce-brun avec laijiie, jauu<%
HHIII. or. vert, cinabre: iiiiprexsion à Païde du frotton en détreiuixf
Itistre (illégalement rt-|wrtie).

Appartient :i la «Pawûtvn* exécutée de 14S0—60 «t décrite au
«o. 9G.

116 La présentation au temple. Cette gravtire est tout à t'ait

send»lal»lc A la })rec«'dente: dans li* l'nnd seidenient les deux t'eiiA-

tres .>ionf eniièrenient visibles tt les tigurex .sont plus alloiigée.s.

Double bordure. 73 : 69.

W. et Z. 117, repr. lOs. 24, H.

NUrnberg G. M. Uonge itit<nse. rouge-brun, jaune, irert, gris.
( •ri'jiMHH '' l;i I Viniconi.. 1440— 50.

IKia La présentation au temple. <'ett«' gravure est pres(|ue tout

il t. lit ii.i i ,|f -m Xn. iif). ^l'i 1 It'iiient les deux t'euêtres sout

eutierenuni visildes, L).»iii,»le boniiue. : ôU.

\
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MUnohen, L. Rosenthal. \'«'rt, > ramnisi. ro.se. muge l»rillaiit.

coir-gris, jaiint", lil. u. impriiiitie au frotta m a l eiurc uoire.
Cette piiscc est exécutée vers 145U et appartient à la suite

décrite an No. 46.

La présentation au temple. I.a VitTgo avor mio i niffV- et 117

nn iiiinlu', tient l'eulant de la main druite, elle est »i oaii, lie tuiidis

(jiie le prêtre barbu debout de ratitre côté touche Jénus des deux

maîntt, celui-ci avec le» cheveux eu volutes eut debout^ légèrement

tourné vers la droite, 8ur luie dalle ornée. 70 : 48.

Paris B. N. Couleur noisette elaire, laque rouge, jaune paie,

Pièce semblable h «rAmionciaUon* Ko. 44 et à .Jésus portant
ea CTflix'* No. 857; cette gravure a été exécutée vers 1430—50.

La présentation au temple. Dantf une tialle à colonnades 118

dont les deux angles supérieims sont ornés de feuilles de chêne,

le prOtre j)reiid dans sou manteau Ventant orné d'un nimbe à

dents noires, A gauche se trouvent les saintes iVnnnos. du côté

oppoHt' deux perstjnnages. Double bordiu'e à carrés noirs dans

les angles^. <'>s : 57

Darmstadt G. M. Carmin, jauuu d'ocre» vvrt noirâtre, litas pale.
Provlneee rhénanes, vers 14(W.

La présentation au temple. JKi rôté drnir. la Vierge à ll'J

flenii cachée par l'autel remet l'eulant au prêtre (jui se trouve de-

vant à gauche et le reçoit dans un drap. En haut au milieu est

suspendue une lampe. 62 : 44.

Berlin K. K. Brun pale Jaunâtre, vert, traces de cramoisi.

Travail grossièrement exécuté et dillicile à dater; peut- être
exécuté en 1450 ou plus tard vers 1480. Cette pièce semble avoir clé
découpée d*une fienilte plus grande.

L'ange apparaît è Joachlm comp. les Nos. os, 93 et 634.

La Futte de la Ste. FamlRe en Egypte. Marchant vers la 120
gauche, Josepli porte un bâton .sur l'épaule droite tandis ijue de

la main gauche il conduit l'àne siu: lequel la mère et l'entant

sont assi.s. celui-ci tend la main vers une pomme: un ange les

suit et cueille d'un îirlne trois Iruits pour reiifiuit. A gauche

est tin graii'l phylactère avec <es mots: %ct} ftUftj lUit nUIttCC

V>iib mit liiub Ull^ I)CC0Û3 lliC ËCiiiiltl, et au-dessus un
château. 91 : 237.

Dreeden, K. C. Bouge-lmin avec latiue, roee^bleu, couleur
noisette claire, jaune, vert^de-gris, or. Impression à Taide du fkotton
avec une encre grise.

Kxéeutée dan8 le T^alatiuat du Khin, Comme le proureot tes

plis fortement brisés et les liarlnires.

Mattli. II, 14 raconte lu luite en iîigypte^ qui au XVëme s. était
encore représentée «lan8 le 8tvle byzantin, mais dans les temps plus
récents de manières bien diû'érentes.
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121 La Fuite en Egypte. A gauclie se trouve la ville. Marie

tenant Tenfant rlaais bras evi mit Tàne cjue Jcsepli ctmduit

vers la droite, celui-ci porte une hache. Au bas sont 15 lignes

4e texte conunenyant ainsi: O ^ettelifie llioebece. 106 : 80.

Conway p. 48.

Erlangen U. Sam^ unliimiuure.

(iravure cxf'ruti'f vers 1480 et ap|>nrtuDant à lu .>uitc No. 12

122 La Fuite en Egypte. 1-a uiri*- <*>t assise sur VAiu' avrr

l'onCant pmniailN»tt' <|u"('Ilo tient dans m's Itras. à rlroitt- di vain

eux iiian he .Tosepli <|ni |)«>rte son l>alu(ln»n avec un l»aiun sur

It'jtauk' ^HUthé. Au tond on voit <les f^uerriers fleri'ièro une

ni(»ntaf;ne. tandis iju en haut dans les nuages ajjparaisst'ni ti'ois

têtes» d anges. 88 : 68.

Paris B. N. Bleu» minium, jaune pâle, vert-jaune, bruu-rougv.
TravaU français datant d*enTlron 1600.

123 La Fu'rta en Egypte. L'âne (|ui porte la Vierge assise de

côté marche vers la droite, <'elle-ei regartle vers le devant et tient

l'enfant nu dans ses bras. Joseph ijui poiie sur Tépaiile'gaudie

un luilnt au bout d'un bâton, conduit TAue par la bride. Le sol

est fleuri; à gauche se trtnr. e un arln-e à couronne presque sem-

blable à une ruche d'abeilles et à lu nu li (•r -s anah»«;ues. à rlroitc

on voit à demi un arbre jtareil. I)oul)le Ixirdure. l où.

f ; V .! T inables de St. Gall XXIV, 35.

St. Galien Stb. Bleu daeier foncé, fjjis, jaune, bruu-rounc
avec laque, or. Fond: jaune-safran.

Cette gravure ainsi que le No. Uô ap)iarttent à une Passion
exécutée vers léSO^lM); les Nos. 110 et 96 semblent aussi en faire

partie. Comp. la gravure stdvante.

124 La Fuite an Egypte. Tout à fait semblable à la précédente

sauf que .losejdi ijui ]>«>rte un baluchon siu* l'épaule jïauelie,

marche derrière l àne. Les arbn > à oiironne en forme <le ruche

d'abeilles y sont (•i^alenient^ et le sol est «juelipie peu Heuii en
avant. DouMe hordun anodes réunis. 68 : 5U.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cranieisi. rose, rouge brillant,

noir grisâtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression .a Taîde du
frotton à r<^ncrL' u.'ire.

Cett(^ L'tavure exécutée vers 14ôO appartient à la suite No. itJ.

125 Le Massacre des innocents. A droite siu* lui banc de

pierre sans dossier le roi Hérode est assis, tenant son sceptre

dans la main gauche. De ce côté un homme jxirtant \m bonnet

a .saisi un enfant et veut le poignarder. An tond à gauche une
l'enmie se tient avec un entant i|U uu guerrier, non épée sur

l'épaulé gauche, ^ai.^iL par le brus. 75 : G2.
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Paris B. N. I{i>iij:i: lnun nwc liHjHr, jatir!-'- ver) paît;.

\ ors 14&0— 60 exécute iin>bablemuut dans la Franconie-iipuaircj
pout ôtre a Soi^st, ou le corp» d'ua des „lDiioceiit8^* ee trouvait
parmi ies reliques.

Matth. II. 16 est le seul êvaa|i;éli8te ({ui retrace cette scône:
c-'ost poTirijTioi nnns en rencontra in^ >i jiou rrillustratinus dans Part
an<"ien. Il est vrai tjuo nous la tr«*uv<in.s déjà re|>ré8enti''e sur la cou-
verture d^ttn livre au D«imo de Milan, livre datant du Vlème s., noue
la trouvons aussi sur plusieurs miniatures mais elle ne fit son entrée
réelle dans l'art t(ue lors de l'élévation de la première ^MaLson d'en-
fants tiuiiN . s- ,1 Florence eu 1444. Cette maison était (l> c aux
•louoceats", de uumUeuse» ville» italiennes imitèrent l'exeuiple de
Florence et cette scène si rec<miial8saiite pour Part devint très

répandue.

Le Massacre des innocents. Le roi Hërode en costume à 126

festons est assU ù gauche sur un banc à marcke<pied mais sans

rlossier: en- avant deux IViimies assises dans les auj^les prient

tandis <jn*au tV»iid un honinu' nii-tète, l antre ((pillV- d'un Ixinnrt

et tt>ns deux armés d'un j)<>ifxnHrd tuent cliacun un enl'ant. Double

bordure à nuLd* s réunis, r.îl ; r)7.

Mùnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouuc brillaot,

noir <;ris:itre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression a l^ude du
frottOD à l'encre noire.

Cette gravure exécntée vers t45<t uppnvtient à la suite No, 46.

Jésus dans le temple a I âge de douze ans. A droite. 127

entouré de cinq doctems de la loi, ou voit l'eulaut Jésus i^ui

enseigne et tient un livre; à gauche devant la porte fermée on
remarque la Vierge et à côté d'elle un gare<»n (le frère de Jésua*?).

Le plafond est voûté. Double bordnre. 89 : 66.

Willsh. 31, 1: Wan^^en, rialleries and Cabinets of Art in (ireat

Britain, 1ÔÔ7, Supplément p. A9; Willsbire, Introduction to Ancient
PHnts 1874, p. 44 and 51.

London B. M. Sur veliii: ' r. argent^ bruD, gris-noir, bleu, vert^
jaune, cramoisi. Bordure: bruu-rouge.

Cette gravure forme avec les Nos. Hil. 174. 197, 216. '.'21. ..Ml.

23S, 247. 252. 268. 285, 296. 323,331. 350, 447. 499. 509, 528.543. 551,

5r)8, 569. 656, 6B2, i;76, 690 une ,Pa.ssion'' (|ui se trouvait autrefois

iaiis un livre de prières allemaml inanuscnt: sur ta <;ravure repré-

sentant alA St. Cène* se trouve: «lUii ioc" ce qu'on lit sans doute avec
ndsnn 1457 quoiffue cette fsçon même d*lndi(]|uer la date soit peu
linîiituelle. J'aurais san."? cette indication date cette suite 1460—70
tanrlis r|ue Dutuit dit (]ue le style rappelle l'écijle de Cologne au
rommencement du XVème s. — La suite est certainement OV&înaire
de la Franconie-ripnaire ou de Cologne même et rimpresnoa en
est pâle.

Lue IL 46 rapporte cette scène ((ui a été représenté»' de deux
manières diftérenteu: tantôt nous voyons Jésus enseignant au milieu
des docteurs de la loi, tantôt Tanivle de sa mère qui le cbexche;
oa trouve déjà dans le courant du Vlème s. de tdles représentations.

Jésus dans la tempis à TAge de douze ans. An milieu 128
d'une lialle carrée se trouve un esealier de cinq marches au haut

duquel reniant Jésus est assis et tient un livre. Des docteurs
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de la loi Veutoureut: deox k sa gauche» un devant, un autre à

droite. Double bordure. 70 : 60.

repr. Es. 24. î.

NUrnberg G. M. Bleu (i»li.s), brim |»ale, cÏDabre, jauuc paie,

vert, or.

Cotte graTure est «ne pièce analopie à ia ^(Vuciiixion" No. 679
«>t a^»partient avec celle-ci à une ,Passion" <»\«''<nitée vere I4S0.

129 Jésus dans le temple à l'ftge de douze ans. T^ne lialle à

(olojiiit.'.s Hiif^tilaires et à solives }»la(t's, au ioiid di ux ti iiètn's m t-

uugiilrtircs. sur (•ha«jiu* *ôté uuf eu voûte: au milieu de la lialle

se trouve im escalier de ciiit] juaicbes .sur la deniière des»iuelles

l'enfant, tourné ver» la ganehe, est assis et tient un livre sur ses

genoux. A gauche Hont a^sis deux docteurs de la loi, au milieu

en avant un troisième et à droite un (guatrième qui est par terre

lève la main gauche. Double bordure à angles réunis. 68 : 60.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rosi.', r<^uce brillant,

noir grisâtre, jaune, bleu, iiordure: jauue. Impre:5sioji à raide d'uu
frotton à Tencre noire.

Cette gravure exécutée vers 1450 appartient k la suite No. 46.

ISO Jésus dans le temple à l'âge de douze ans. L'entant est

assis au haut d'un escalier â quatre marches, autour de lui on

avHut, siuit assis quatre persounajLïes qui tiennent des livres à la

main; Jés»is lève la nniin ^au« l)e tandis que de la droite i! tient

le livre qui r>t sur ses genoux. Ku haut se trouve uii mur an-

gulaire avec ti« s riutres à t luujiu* coin. (53 : ôi.

Berlin K. K. Euliiminurc détôriurée par Tcau; bleu, jaune pùlc,

vert, la<[ue rou^e, violet, cinabre, bran-noir, or. Bordnre: rouge,

impression à l'aide d'un frottoo.

Provinces rhénanes (AUenanie?) vers 14(f0.

131 Baptême du Christ Jean baptise au moyen d'une urne le

Sauveur «ini est à droite dans l'eau jusqu'aux genoux, en haut

plane la eulorabe sacrée. J^a rive gauehe du fleuve est rocailleuse

taudis qu'à droite se trouve une forêt 79 l 590^.
B. K. 2534.

Wien H. B. Jaune, vert-de-gris, laque ruuge, cramoisi, or, bleu,
(an ciel, bleu mat). Hordure: cinabre.

Vers 1500 dans la Hauto-Allcraagne.
Matth. Tir, 13 décrit cette sci ne qui uue de.s ju tiiiicres fut re-

|)ré3entée par l'art chrétien pour l'tre <:e|)eii<i;mt bient«M reléguée au
second plan lorsque, au XVème s., la «i'assiuu-' prit une place si

importante.

192 Baptême du Ohrtst. Le long du milieu de la gra\'nre coule

un ruisseau dans l'eau duquel le Sauveur qui prie est jusqu'à nû«

corps, il est tourné vers la gauche, porte une chevelure longue

et un nimbe à dents noires. Jean, les genoux âéchis, se trouve

sur la rive â gauche et verse de la main droite une vase d'eau
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sur le Scip^innir. A (Iroite en avant un ange aux ailes lOovées est

debout aur la rive et tient le» vêtements du 8auveur. Double

bordure h carrés noirs dan» Iah angles. 65 : 55.

MUnchen, L. Rosenthal. Vertj oramoisi, rose, rouge brillant,

noir gmsHre, jauae, bleiu Bordure: jaune. Impression h Tencre noire

à l'aide d'un frotton.

Cette gravure exreutf'e vers 1450 appartient ;i l:* suite No. 46;

il est Trai r^ue la bordure diffère un peu des borduret» habituelles de
cette série.

Tentation de Jésut-Chrisi À gauuhe le Sauveur est debout, 133

soulevant un peu de la main gauehe non vêtement, tandin que de

la droite il parle par gestes: du côté opposé se trouve le tenta-

teur en costume de pèlerin sous le(]uel cependant on aperçoit les

cornes et les pieds de eomeille. A gauche au fond se trouve

une forêt, à droite un rocher et sur le sol des pierres petites ou

grandes. 78 : 56.

Cat. des Incunables de St. Gall. X\IV, 38.

St. Qallen Stb. Jaune pale, la«|ue rouge, bleu ]oûlc, vert l'oucé

et vert-jaune. r<>se: bordure: rnu(;e. Impression à Paide d'an frotton
en détrempe bistre (inégalement répartie).

Pièce exéCQtée yen 1470, pendant aux Nos. I3t4 et I40S. Nous
rencnntrrms une représentation toute «semblable fîii iliable ainsi i|ue

*ies pierres dispersées sur le sol dans ia gravure du monogrammistu
n. F. (nommé Hans Furtenbach) dans les .,Evaiqpella mit vsslegung*
de Geiler von Kaisersberg, Strassburg 1517.

Matth. TV. 1 — (Marc I, 13) — Luc IV, 2—4.

Tentation de JéSUS-Chrisi Le diable est debout à jjrauL-he, 134

il a de longues oreilles, des cornes, des pieds de vache, porte un

rosaire, un sac d'argent à sa ceinture et un foulard autour du

cou. Devant Itû trois grosses pierres sont sur le sol; à droite le

Sauveur avec de longs cheveux et un nimbe, lève la main droite

tandis que dans la gauche il tient un livre fermé. Double bor-

dure à carrés noirs dans les angles. 68 : 56.

M(}nchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rougc brillant,

noir grisâtre. Jaune, bleu: bordure: jaune. Impression ii Paide d'un
frotton à l'encre noire.

Cette gravure exécutée vers 14iK) appartient à la suite No. 4S.

Jésus sur le haut du temple. A gau< he se trouve une 135
«•plise avec treis fenêtres vfiuti'i'^ sur le eûti* et tme tour î'onde

avec eroix et i-loche. An milieu du tait se ti<»nt le Sauveur avec

Icti niauis étendues tandis <jue le diable .san> xétfmt nts mais avec

ries ailes de cliauve-souris se précipite flevant lui riaîis l'aVûnie.

Au fond à droite ou voit un arbre. Double bordure à angles

rcimi». 65 : 55.

MDnehan, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge brillant, noir
risàtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression t^^rencrç npir^ à
aide U'un frotton.
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ICxôcuii'C voiH 1-lôU cette gravure H]*|iartieiit à la «uitc décrite

N<.>. -ko,

Mallh. IV, 5, Luc IV, 9.

136 Le$ nooos de Cana. Au milieu, eit traver», ue trouve une

table 8tu* laquelle ou voit uu couteau, inie corbeille et cinq petits

pains: dei» ernekes sont posées devant sur le sol. A gauche an

fond se tient ^rarie et au milieu le Sauveur, portant la harbe.

tourné vers elle. A <lr<*itc sont (|iitttre spectateurs. Double bor-

dure à aiif^U's ivuiiis. 72 : fjs.

Mtincli«n, L. Rosanthal. Vert, cmmoini, rose, rouge brillaot.

noir grisâtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression h Tencre noire

à l^aide d'un irottou.

Le dessin de cette gravure est li tiae main tr<-s inhabile: c'est

un pendant aux Nus. 163. MA et 578 e\«>cu(<'; nu plus tard en 1450,

et Hf trouvant rlans !r fn:inM'»orif il^'crit eu d«'tail uu N<». 46.

.lean 11, 1—11 lucoiile ct> iiaraolo r(»mme rtant le premier t(uc

fit Jésus, nous le triuivuns déjù reprôseuté sur des sarcophages du
lV<*me s. Les uuatre spectateurs sont sans doute les quatre disciples

<[U*aTait alors Jésus: Pierre, André, Philippe et NathanaëL

1B7 Jésus guérit différentes maladies. Le Seigneur est à gauche

avec un nimbe rayonnant à iieur de lys, derrière lui se tiennent

les disciples: à droite eh avant uu estropié est à genoux, à côté

de lui un malade est dans un lit et derrière viennent encore plu*

sieturs atitres, de la bouche du second <le ces derniers sort un
démon. Au fond se trouve un mur avtr une porto ouvert© à

travers laquelle on V(»it nu uu'îk liant. 255 : IttS.

Derschuu A 22. Tirage-n réceots.

Barffn K. K. possède la planche originale.

JnVi travail originaire de la Haute-Âllemagne ou peut-être de
TAlsace. vei> lâûo.

Mutth. IV, -'I • t \IV, 81 ainsi f|ue Marc III, 10 rapporte do
telles •iuérisons miraculeuses et les hvangiles apoery plies en sont
remplis; cette scène était représentée tn'-s volontiers sur les anciens
sarcophages chrétiens.

138 . Le Sermon sur la montagne. A droite le ^eigneiu* est de-

bout et enseigne taudis qu'il tient les maintt en avant comme poiir

instruire: à gauelie sont assises dix personnes à traits parl'aite-

ment reconnaissaMes. Le sol est iîKn'i|ti(* à droite. Horflnro

fioulile {smxï à !a hîise on pIIo est simple) formant des carrés aux

deux angles suja rieur^. 77 : 82.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert^ cramoisi, rose, rouge brilhiQt,

noir grisâtre, juime. bleu. Bordure: jauoe. Impression àl^ncrenoire
k l'aide d'un frottua.

Jolie petite gravure appartenant à la suite No. 46 et exécutée
vers 14Ô0.

Matth. V.

139 Le Sermon sur la montagne. Le Sauvciu- debout à gaucIic,

avec de longs vêtements, parle aux hommes et aux femm^ qui

sont à genoux devant lui à droite. 73 : 55.
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W. et Z. 159.

'f ? ? Koujic iiit»!ti««', bk'U iniin iiil, .jaiitu- \>nU:, voit ilc-

pris. jaune d'ocre noiduro: ciiiabrc Improssioii à l'a'nlc ii"un Irotton.

Haute-AllejiiHi^'ne vers MT'i. Il m'est impossiltlo (i'in<li(|iicr le

béjour de cette gravure «ctiuise g» IS^Ji par ie marchand d'estampes
feu M. Oeller h Dresde.

La Transfiguration. Au l>as trois rlis. i|i!i < se (Ictourncut 110

et ticrobent leur visage nu Soigneur (jui, icganlain. vers la gaiu lic

devant le mont Tabor, luuute vers le » iel dans une gloiie rayon-

nante. De chaqae côté de lui apparain^^eut en buste dans des

nébules Moïse avec les tables de la loi et EHe. 76 : 56.

W. et y. 157.

Drasden K. C. Bleu (atmosphère et vêtemeut), latiae roogo,
ori V€rt-de-grw, jaune; bordure: cinabre.

.ApjiHremiJient un tr;tvaiî (IWu^'sViniir;^, veix 1475.

Matth. XVJI, 3; Marc IX. 4; Luc HO racontent cet évèac-
ment «{ui, déjà dam Part chrétien ancien, fiit ilhistrë et qne nous
rcnff'ntfMns aussi sur d'anciennes miniatures I^a gravure présente
se rapproche cependant plutôt de Tinte! prctatic^ii byzantine.

Jésus et la Samaritaine. .Ti'sns portant toute la harltc et 141

oriit- (i lai uiuibe à dents imii es est iii-i»out il gauche, à eôlc fie

lui jse tient la Sainariiaiiie ave»- une sorte de li«itirrelet à nien-

t<.)iniière eomnie coiffure, tdie porte une cruche à chH<|Ue main;

de l'autre côté au fond trouve le puit><. 130 '. U3.

MOnchan K. H. K. Violet foncé, ïouge>1min. vert-de-gris, bien
d'acier, jaune et dnabre. Impression k l*enere noire à Taide d'un
frottun.

Exécutée vers 14W cette gravure trahit son origine, ('ologne,

par ses enluminures ainsi que par la coill'ure dont nous retrouvons
une pareille sur une gravure en manière criblée. Au bas est ajouté

& la main: Cm bfum Cloli.mni^ .munbcrnii.

Jean iV, 9 décrit cette scène (|uc nous rencontrons daos l'au-

cien art chrétien déjà sur des sarcophages, cependant ceux'ci datent
d'une époque quelque peu postérieure au mouu'nt où li s miracles
plus que ks (n>eignement8 du Sauveur tenaieut ia preiuit.'re place.

Le bon Sanfiaritaln. Eu liant à gauche se trouve ime lou- 14:2

g;iie c.xplic.ninii m dix ligties:

benfpu tue tcin cm ur. Siii uetten beincn fccuab iiclucc

^a bu bnrdj bngcUiA beiatmfl;. 4^ tn htm ceidjenn fcrmA ctbamift.

9rr Ht ttm angepacnf plat. 0at ein mUbtIt groft gnt

muintlti tniîj ptnt m umB ffn g.iD. fctjiit et birtj unb tociil bidj iiu.

îCiirti ilniilit iT tiicl] \n\b fclicint nrli firm. 'DtîlJ tfjnt bir iniiitict l)ll|fc (^cnu

;r*au ùti ùiû} uuc Qcicljcn Ijdt. î>a^ uiccdi peu bcm 4*^manbai.

Wtt kfnc SFm toalb nidftc bn «mm, 9et wtt In ecyarmen.

tiêft bnb gcrberg ec im beftclit. 91^ chiangeln 3ncn Ijclt.

^as Jfl grfffiriûcn Hnp giit. l^n ift frrimt bcr frciintitrfj but.

3n notcn tjcu fcui r'rcuntfcQaft itH. i^reunb m ber iiniiicn \\\ b.ip pc|l.

pui.s tjuatre ) ( prcseutatious à savoir: le Siimarilaiu apaisant la

suif du ijlessé, im homme agc avec banderole, im plus jeune de
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même, et le Hamaritam coiiduiMant mr un âne le malade ver» un

moulin portant un écu à l'aigle noir. En tout outre Tinscriptiou

suscitée il y a six phylactères. 386 (?) : 262.

Wien H. B. .Tatine, lai|ue rotige, vert, l>run: la feuille est lé-

gèrement trOD<|Ut't: HU hou.

Vers 1480—1500. Le travail rappelle uo peu Glogkendon, HmU
les anne» semblent indiquer NôrdlinjÈcn comme place d^origiae.

De toutes les paraboles du Seigneur, celle-ci tMOntAe par
Luc X, SO est la seule «jih' vue illustiro. Klle se {irt'^oute a

nous ainsi que d'uutrca d«-J:i (tans l'iurt byzantin mais dans un sens

purement Bllpgori«iue, plus tard elle devient très-rare pour rcpreiHlre

et garder ensuite à partir du commencement dn XVIème s. une

place importante, tant dans les livres d'i^diiication que comme feuille

séparée, vu la recoanaisanee du sujet pour Partiste.

143 Jésus sur le point d'être lapidé par las Juifs. F.e Sau-

veur s etii'uit \< rs la droit*' par la porte d^ine halle dont ie pla.

fond est voûté et dont les angles arrondi» lont garnis par des

niches: detix hommes se tenant devant la paroi de ganehe lui

lancent des pierres' ddit ils ()Tit encore une certaine quantité dans

les mainb. Duidde Imnliirc ù anodes réunis. ()8 : 59.

MUnchen, L. Rosenthal. lileu, rouge brillant, cramoisi, ro»c,

vert, iaune, noir grisâtre. Bordure: jaune. lm)w«SBioD à reocre noire
à raiac d'un frotton.

Cette gravure ex»'cut«^c vers 1450 fait partie de la suite No. 4<>.

Jean VIII, 51) et .\, 31 parle de Tintention qti'avaioat les .hiifs

de lapider Jésus, cependant tant dans l'art occidental que dans Tart

bysentin les représentations de cette scène sont rares.

14i Le Christ appelant Zachée. Zachée coilfé d'un bonnet

pointu se trouve sur un arbre auprès d'tme tour, devant lui on

voit le buste du Seigneur ainsi que ses disciples dont on ne

voit non plus que 1* truste. Le Ims est détérioré. 120 (?) : 98.

NUrnberg G. M. Sans enluminure.
Travail exécuta vers 1470 dont le tirage paraît cependant de

date postérieure.

Cette scène décrite par Luc XL\, â se passa lors<iue Jësos
travosa Jéridio, Zsdiée trop petit pour le voir ne trouva d^autre

moyen <iue de mouter sur ua arbre au bord de la route.

145 La résurrection de Lazare. A droite, dev ant et en travers,

se trouve le cercueil d'où se lève vers la gauche le ressuscité, udé

par un disi lplp; en avant une bandercde s'(Miî< mie avec ces mots!

4Sgo h\m rtiurrcctio et Viita, qui crcbit îu me cttam fi mortuii^

flicnr liilipt; h' ^^êche et la piol lip sont appuvées à droite. I^n

côte oj)puse devant luie ville se tiinr 1»- Sauveur nvvv un niinhe

à fleiu'-<!e-lys «'t à ileuts noires, trl»i^> .-ïaiuies Jciuiik ^ rcutoiu'eut

et ses disciples le suivcui. A droite, des speciateius dos detix

sexes sont indiqués dans le lointain par fies hâtons rie péleriius.

ÂU'dessus la main de Dieu avec un nimbe ù lleur-de-lys appamSt

dans m nébule. 270 : l<Jd.
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Renouv. p. 46. Willsli. 213, 2i\.

London B. M. Mattieureus«ment détérioré par Teauj vert jaune,
jaune, bnin-sris, rouge.

TraTuI exécuté Tert 1480 dans le baiein du Rhin ou les Pays-
Bas; hachures très ]>ronniict'es

Jean XI, 43 raconte ce miracle; c'est la so ne fut le plus

souvent illustrée par PaneieD art chrétien car en .soituue elle symbo-
liae la t<'<!urrp<'tînn de» morts ce (jiip no»« j^rouve bien clair«»mpnt la

gravure en (|uestiou. Par contre tU's le coiuiueucement du XVI« me s.

il n'y eût que peu de grande maltree qui prirent cette scène pour
motif.

La résurrection de Lazare. A gatu lie le mort se Irve 14ii

11*1111^ ïi\Hs(^ roftîiu'^iihiir*' fl^iTière laijnellc se tit'iineiit trois Juifs

à I oillis poiiitm-s. .Icsiis a\oc un nimbe à ili-nts iKjiies s'avaure

de la droite avei ses disciples, piv.s de lui Piem* est eu uduii-

ratiou. C8 : 63.

repr. Es. 68^ 8.

NUrnberg Q. M. Le muflée possède le bois Tenant du couvent
du botllingen.

Cette gravure doit avoir été exécutée vers 1480—1500 et est

une pièce analogue aux Nos. 5, 9, 884 et 686.

Lê résurrection de Lazare. En avani à p^nuehe se trouve 147

en travers le tombeau dont le eouverele muni de deux boucles

est, posé en avant et au-dessus dnqnel on voit mic b«'f lie. A
droite, sortant de la tombe }ns(|u à mi-<'orps. Lazare prie soutenu

par FieiTe. A fijaiu lie le SauM-nr est entre deux saintes IVmhiu n

et demère lui vi<-iiin iit les ilisrjjdfs ijui cependant ne s. .ut iiu'in-

ditiués par des nimbes, en groupe upposi- un lenianjut' (juatrc

spectateurs, T)onble Inmlure à carrés noirs dans les angles 67 ; ô7.

MOnehen, L. RoaanfhaL Vert, cramoisi, rose, rouge brillant,

noir gibûtre, jaune, bleu. Bordure: Jaune. Impression à reacre
noire à l aide d'un frotton.

Cette gravure exécutée vers 1460 appartient « la suite décrite
nu No. 46 mais se distin^oc par une facture remar(|uable.

La femme adultère répand parfum sur les pieds de Jésus. 148

Dans une salle, tnie table servie: le Seigneur a ver un nimbe à

dents noires est assis ilcrrière celle-ci, vers le milieu et «piebjue

j)eu touiiK» vers la droite où est assis sur nn bmir un bomnie

portant uu bmiurt. tandis ijue de Tautr»' r^ic nu liuininc nii-tt-tr

semble être debuur. Au bas de la table, la jMTlieresse onu'e <1 uu

uiuibe est à genoux, elle baise les pied» du Seigneur, les aiT(»sc

de aea larmes et le» HiVhe avec «e« eheveiix. sol eat par-

qneti!'. Double Iwnhire 89 : 67.

Franzensberp« Sohralber. Jaune pâle, violet pâle, bleu, rouge
brillent, vert fonce, brun. Impression à la prense ù l'encre noire.

Cette Ki-avore forme avec les Nos. 17.'i, 198. 222, 23.', 239. 253.

259. 278, L'HT. ;iJ4, 332, S.M, 3(;6, m. r,o;\ r,L'7, «JliS, i;75 et G91 une
Pojision, .Huîte exécutée vers H^U daua le haasin du bas Kbiu. Le»
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gravures iniprimt'e!) à lu presse étaient insérée.s M'-|iaréuient dans
un livre de prières manuscrit avec texte latin, elle.s sont ««M^neusemeut
eulumioée» et entourées de bordures eu bleu et rose pitle dessinées
k k main nvee bon goflt. Le dessbi eomme lagrvnire trahissent
unr- niain exfK .'p: r-. tte .suite Alt plusieurs fois Copiée ce dont le

•No. tiï4 tuuruit une preuve.
Luc VII, 38 (Jean XII, 8). Le nimbe de la pécheresse k'cx-

i>li<|ue par le fait (pj'on ropnnlc celle-ci commr- .'faut St. Marie-
rtadeleine. Cette scène est raremeut illu.strée chez nous par contre,
d'après Didron, elle est très aimée en Orient, le pays aes bulles et
des [)arfums.

149 Parfum répandu sur la tête de Jésus, à Béthanie. Au mi-

lieu. <le tt avers, se ti-onvc une table .sur liU|nelIe on voit «ne coupe,

deux pains jon<;s. un nunl, quane morceaux fhx m^'uie et un cou-

teau. T>erri»'re la taldo. tout à fait ;'i Sem eur est assis

<|uan(i vifut un»' t'einme »|ui lui veisf un vase de parfum sur la

f»"-te: à <ôt«* de lui un homme à t licveux houclés est aussi assis

taii»li> «pi à droite une femme, portant une coiti'e, prie. Double

bordm e 75 : 60.

MQnch«n, 1^ Roaenthal. Vert, «ramoisi, rose, rouge brillant,
noir grisâtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression à Tenore
noire au moyen d'un frotton.

Cette petite gravure joliment exécutée yers 1450 appartient à
la suite décrite au No. 40.

Matth. XXVF, 6 et Marc XIV, 3 racontent comment du |>arfam
tut ri'paudu sur la téte du Seigneur, mais cette sci ne se |)iissa en
présence den disciples et c'est par erreur que le dessinateur l a re-

préflentée dans la maison d« Laiare où, comme le dit Joui iXII, 3,
les pieds de Jésus furent arrosés de parfum.

1&0 Entrés ds Jésus é Jérussism. Le Seigneur venant de la

droite avance .snr un &ne vers la porte de la ville, il tient des

palineH à la nuiin tandis qu^m (lomme étend ses vêtemeutt par

teiTe devant lui; six autres j)ersonnages assistent à la scène. A
droite en arrière ou voit les disciples et an fond la ville. Double

bordure 192 : 130.

Maihin9en F. Oe. W. Gris, couleur noisette, jaune pâle, ci-

nabre, Ia<]ue rouge, vert-de-gris, noir. Bordure: ronge.
Originaire de la Souabo vers 14.50—60.
(,'ette scène d»-crite par i.ue ,XL\, 35 et suiv. et par .Tean XII,

14 est le premier stage de la véritable ^Passion du Christ". Déjà
au XXII ème s. des spectacles commençant |)ar cette scène et se
terminant par Peffusion du St. Esprit étaient représentés dans dif-
ri'rcnto villt's de I ffalie et se sniit i"u[iscrvi-.-< jusqu à nos jours sans
;;runds changements dans les nOberammerguuer Passionsapieie". Le
grand intérêt que Ton prit justement pour les derniers jours de la
vie de notre Sauveur est en prande partie l'œuvre des ordres de
St. Doininitjue et de St. Frausui-"»- epeudunt nous trouv(iû.<* déjà
«les illustrations de T^Kntrée de Jésus a .lénisalem" sur des sarco»
pboges de l'ancienne chrétienté, Tinterprétalion de cette scène diffère
alors d^une manière à pebie sensible de celle du XVème s., tandis
•iue <l:iu8 l'urt byzantin des changements d'une certaine importance
lurent fait«.
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Entrée de Jésus à Jérusalem. A droit»', avec sept feué^- 161

très «''troites, la haino porte de la ville sons laijiit llf se ti'onvent

trois persouiiaj^es tuiulis qu'un ijuatrième étend à terre ses vête-

meut»; l'âne (^ni porte le Sauveur orné *Vmi nimbe à dents noire»

. fonle anx piedH cenx-cî. Le»i dis( i|>les ornés de nimbes suivent à

pied venant de la gauche pendant qu'au milieu un speetatem*

est assis sur un arbre. 136 : 100.

MUnchen K. H. K. Sans entmainnre; Impression à Fenere
noire h Paide d un frotton.

Cette gravure appartient avec leK Nos. 170, 199, 256, 289, 321.
n2;». 430, 519 et 61S a une même suite; Tatitetir sous le noiit de
Peter maler âu Itim se fait connaître sur les No«(. 192 et 430. A I liu

vivait en 1441 un Peter von Erolzlieim. en 1460 un Peter peintre de
cartes et en 14S1 un Peter HeckennageU également nommé peintre
de cartes (Karteomaler). T/exéeutton de fa suite n'est pas é^ale
dan^- fiiutt's «es parties, ainsi la mauvaise L^rviuri' <!•- la tleiiiière

pièce est tout a fait frappante. Les plis brinés rudement ainsi i^ue

les hachures attestent comme date 1480 ce ipie laisse soMioaer aussi
le tirafi»; fait au moyen d'un frott-on. Imprimée» ensemble |>ar cycle
de 5 gravures 'si toute fois 2 ne sont pas perdues, comp. No. 34a)
sur une feuille elles semblent avoir été ensuite découpées. Je cmis
pouToir attribuer an même maître le No. 214 mais sois par contre
encore en doute à la facture du No. 796. Comp. Sdimidt alnter*
essatile Fonnschnitte- No 31, OÙ ta graTUTe No. 19i «et reproduite,
et aussi la note an No. 257.

Entrée de Jésus à Jérusalem. A droite, sons la pote df 152

la \i\it', >v tiuiui'Ut dt'U.v ludumt's tiuia 1 ini «'teiul son vétemi'Ut

snr le sol; de la <i;an<lie arrive Jéstis snivi de six disrijd«\s. An
bas on lit 15 li^i^ne.s de texte loniniençaut: %ùi oft mocbiiij

ifjui. 106 : 80.

Conway p. 48.
Erlangen U. Sans enluminure.
Kxécutée vei*» 1480 cette gravure appartient à la suite de

Goada déerite an No. 12.

Entrée de Jésus à Jérusalem. Le Sauveur avec la barbe 153
t*bonriffée ent monté sur Tâne qui le conduit vers 1b droite^ il

élève la main ilroite en bénisHaut: à gauche derriin lui se tmn-

veiit trois ou quatre disoi{)les. TTn honune coitîe d'un lainnet .se

tient à droite et étend ses vé-temeiits sur le sol taudis (jn'im autre

assis sur un Imnc < oni)e des branches de palmier. 78 : 61,

W. et Z. 170. 2.

Berlin, Amsler A Rutherdt Brun pâle, jaune, Tort, Iaf]ue rouge;^

. atmosphère: bleu niinrral. Bordure: cinabre et or.

Pièce assez grossière datant de 1475 environ et pendant aux Nos,
544 et 693: elle se trouTidt aTec 23 antres gravurce dans le manuscrit
'lécrit au No. 17.

Entrée de Jésus à Jérusalem. A «ranehe on voit (piehiues

maisons Pt inie pnrtM à (piatre tonrtdlt's: sons In porte un liounne

eîJt deb<m( taudis qn'iui set^uud étend .ses vêtements .sur le sol et
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rm troisième est Miàû mr nn arbre an milieu ver» le fond. Monté

mir un âne le Sanveur arrive rie la droite miivi de troid diflciples.

Double bordure à angle» réunis. 70 : 58.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert. i r: ii rouge brillant, noir gri-

sâtre, jaune, bleu. Bordure: jauoti. iiU}*re8siou ù l'encre noire ù

Taide d*aa frotton.

Cette gravore, «xccutée ver» 14G0. fait partie de la suite

No. 46.

!â5 Le Seigneur chasse les vendeurs hors du temple. 8au'

venr orné d'un iiiml»o à <l«nits noires et tourné ver.s la droitf se

trouve dans uu temple ogival; il tient à la main im fouet et

renverse une table cliargée «for auprès de laquelle nn homme se

tient, les bras croisés. Un second personnage est auprès de celui-

ci tandis qu'un troisième, prt^s d'im escabeau renversé* se tâte la

tête. 136 : 94.

Berlin K. K. riii. kique ronge, vert, jaaae, noir griiâtre.

Haute*Allemague. vers 1475.
Ibttli. XXlT»: ICnre XI, 15; Luc XIX, 45; Jean H, 15 ra-

rontont tous rette •^cbnc mais, tandis ijue le» (k-nx premiers ne p.ir

ieai que dea tabler reuverstses. Jean parie aussi <le flagellation et

c'est cette dernl«-re interprétation c|iii prit le deeitts dans les repr^»
seut<itiouB artisti({ue8.

166 Le Seigneur chasse les vendeurs hors du temple. Le

Seigneur toinnié vers la droite se tient devant imc maison, à gauehe;

il a dans la utain tlroitf le fouet. flHii^ la gan« lie ini escabeau,

vers la droite s enfuient ileux hommes portant des baluchou.s sur

le dos. 78 : 00.

Slutlgart M. B. K. Vert-de-gris, jaune sale, gris, laque rouge,

bleu, cinabre. Hordurr: rouge.
Aui;sb«)ur^ ver>t 1470.

157 Le Seigneur chasse les vendeurs hors du temple. Le

St'ii^ufur, tenant dans la main droite nn fouet. (•>! à driiitc .mius

lUic porte; de l'autre i oit un litfuuut* doui il a renversé la petite

table couverte d'argent est agenouillé. Double bordmx* à carre*»

noirs dans les angles 70 : 50.

Barlln K. K. Gris, laqua rouge, brun, rose, vert foneé, jaune.

Uoniure: jaune.

Haute-Allemague vers 1470.
l'it'ce analogue h la «Raftttrrecti.oii*Nn. 545 et an «Purgatoire*

No. 094.

158 Le Seigneur chasse les vendeurs hors du temple. A
gau«-he se tit'ut le Sam fiir <|iii Uraiulit <1;Tns !a uiiui! ^;iinrlie le

iouet ; à di'oiie sf^ït tmis petite-- l)rflii> de\«nt mi Kanc .sur le-

quel on voit t|ueltpu,s pit'ces d'or tandis que d auîres ont di ja

roulé à tene. T)es marcliands des deux srxt-s s'enfuient à drmte.

Double bordure ii vwvé» noirs dans les angle.s 07 : 6(J.
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MUnchen, L. Rosenthal. Vi-rf. rranuiisi, rose, roiii^f lirilluut,

uoir grisûtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. iu)i>ressiou à I t iu iL' nair

à l'aide d'un ftroiton.

Cette gravure a été exécutée ven 1460 et appartient à la suite

décrite au Nn. 46.

„Vous rencontrerez un homme . . A droit*» se trouve une 159

maison sons h\ porte de hiijuelle nu jeiuie ÎKiinme nu-tëte entre

ea laoulaut une niarthe, li tient flans clia(|Ue nuiiu une eruche

eu buis. Les deux disciples sont à gauche, l'uii d*enx pose sa

main snr 1 opatile de rhomme. Double bordure 80 : 60.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge luillaut,

noir grisâtre, jaune, bleu. Boidure: jaune. Iinpre«aion à l'encre

uni ru au moyen d'un frotton.

Jolie petite gravure exécutée vers 1450 et appartenant & la

suite No. 46.

Mare XIV, 18; Luc XXn. 10.

La sainte ablution. Â gauche uu di.«iûiple verse de l'eau 160

dans un vase, au mOieti le Sauveur est à genoux et â droite se

trouvent neuf disciples. Au bas 15 lignes de texte commençant

par ces mots: ^of crfftu^ gïjeboccQfatin. lOG : 80.

('^lIl^v;lv [i,

Eriangen U. Sans enluminure.
Exécutée vert 1480 cette gravure appartient à la noite des

Pays-Bas dëcrite au No 12.

Jean XllI, 4 rapporte cette scriie i|ue I on trouve d»^j:i illustr<'e

sur d'anciens 8arcOf)liageâ clirétit'iis, il est vrai <|u'alors rinterpré-
tation en est moins réaliste qu'au XVènie s. Souvent Pierre porte la

main ù sa t^te ce i{ui dans ce cas n'est point un signe de deuil
comme Jean le tuit au pied ilo la croix, mais 1 iilnstratirta de ces
mots: ..non seulement les pieds, mais aussi les mains et la t<*'te.''

La sainte ablution. A droite est a.ssis Piètre à ipii le San- 1<>1

ve'iv lave les pieds: les antres di.seiples sont an fond. flispo^r'< en

t crt !>'. La couverture isr eu bois et appuyée par de.s chevrous.

Double bordure 89 : 66.

Willsh. 32, 2.

London B. M. Sur yl-Hu: ur, argent, brun, griS*noir, bleu,
vert'jaune, cramoisi. Bordure: brun-rouge.

Cette KraTure appartient à une ..Passion" exécutée eu 1457 et
décrite au No. 1S7.

La sainte ablution. Le Sauveur en costume <^ris avec ta^ \Ci2

' blier blanc est à genoux à gauche et lave les pieds de Pierre: les

antres disciples soit debout, soit assis» sont à droite an fond, lù : 55.

W. et Z. 196, 1.

NDmbarg O. fA. Oamoisi, vert-de-gris, gomme-gutte, la(iue
rouge, 'f^r\f< foui'<'.

Cette gravure lait partie d une ^Passion'' imprimée à Paide
d'un frotton à l'encre noire i'niii->'e. De cette mtaie suite font fiartîe
les Nn.q 177. 201. 2.'.^.. l'41, l'r)(). 270, 280, 301, .S.'>5, 45f). MX .m .^5!>.

59;J, iil8, tiâï, tiih et tiii2. Les plis brisés étant formés de ma-
nière distincte la date de l'exécution doit être tixée entre 1470 et M80.

4
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IVnlumianre indiqoo eoroine origine 1» flAutc-AHemague cependant
la sc<-nc représantée M Xo. 657 «emble plutôt venir du iMSÛn dn
naiit-Rliin.

La sainte ablution, ^-c Sei«::iieur orné d'uii nimbe à deuts

noires et j)ortant la barlir purta^rée an menti m est ù ijenotix à

giimhe, il a un tablier luuuur de la taille; à dmitt' PieiTe est

assis les deux pied.s dans nu baquet et tenant sa t«"'te de la main

droite» & côté de Ini se trouve un second disc iple portant la barbe

et les mains jointes tandis qu'au fond on voit les autres tons, or-

nés de nimbes. 75 : 54.

MUnchen, L. Rosenthal. Gris violet, brun-iaune, rose, inque
rouge, vert, impression à Tencre noire à Puide di^'un frotton.

Cette pi« ce pendant aux Nos. SOS, 243, 271 et 864 fidt iNirtie

(l'une suite ex.^cutt'e vers 1480 mais qui n'est cependant pas origi-

nale, €e que prouve bien le No. 243. Ces (n'^vures se trouvent avec
lies fragments d'autres euites, comp. Nos. 179. 262. 342, 441, 640, 664,
831 et 926 et une gravure en mani«'re criblée dans un manuscrit sur
papier de la „Passio Christi" partagée suivaut les „7 borse canonica;*',

i|ni scmblt' avoir été fait U Augshourg vers H80—90 et ainmrteniiit

autreloia ù l'abbé Uonorius du couvent de Imee près de Kaufbeuroa.
(!enfonnéoieiit aux stations de la Passion les heures eanonifi|uea

l'taient réj^lées de la manirrc <;iiivante: „ve8per" la cène, „compIif<»''

.fésiis au jardin des olives, ,.matine8*' Jésus devant C'aipbe, „prim«"
Jésus devant Pilate, „tierce" le couronnement d*épiaeS) ^sexte*^ Pi-
lato se lave les mains, „none*' le orncifiement.

La sainte ablution. Au milieu, tourné vers In droite, le

Siinveur jjortant la bai'be est à <;enonx et lavp le pied droit de

Pierre, celui-ci a le pied au-dessus du l)ai|net v\ lient sa tète do

la main dmite. A î^auche se irouve un banc <»nie sm lin^utd on
croit voir cin(| di:-»ciple>i !<<sis tandis (pie plus loin, vers la droite,

trois autres sont debotu. houble bordure ù auyles réunis G5 : 57.

Manehan, L. Roaanthal. Vert, cramoisi, rose, rouge brillant,
noir ^ris'itre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impresaioo à 1 encre noire
à raiiitî du trot ton.

C'ette gravure a.<8ez soigneusement exécutée vers 14&0 appar-
tient à la suUe No 46.

La sainte ablution. A droite le Seîfpienr orné d'tm nimbe

h dents noires est à genoux, en f^"ouj)e oppost' se trouvent les

disriples à la tête de.stj[uels Pien*e est a.»<i*irt, les pieds dans un ba^

^uet. 40 : 27.

Wlen H. B. La(jue rouge, jaune, brun.
Kxécutée vers 1470—80 à ÂugsbouTK cette gravure fait parUa

de la <nif'> décrite au No. 50.

La Cène (Fraj^nient). T.o {ilnfi nd de la sallf est garni do

cam's à dessins de fleurs: eu liant à gauche plane un ^Tand Rn^^e

portant la colonne de martyr sur la<iuelle un coq « st j)èi( lie, à
droite un sei-«»ud puiie des deux nuiins la croix veincc et av^M^

des haclun es, Cluu iui d eux porte un nimbe et est completémeut
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habillé. On aperçoit ù gauche» à travers une fenêtre voûtée, J'u-

das Iscoriot pendn à un arbre. A la table, à gauche, sont assis

trois disciples dont les noms se trouvent dans leur double nimbe,

& savoir: . BOBTOLX . lÂGOBVS . UÂTEVS; de plus il existe

un fragment avec la téte de ANDREAS et de FELIPVS ainsi

que deux plus petits avec la tête de . TOl^FAS . et celle de lOANS.
Dimensions probables, au moins: bOO : 600.

Berlin K. K. Rouge brique, bleu, vert olive, noir grisâtre.

Gravure italienne ii pli& crochus et à bacbures, datant de IGOO
environ.

Mattb. XXVI, 23, M tr - XIV. 20, Luc XXIÏ, 21 laissent en
Ruspens la question de savoir quel était le traître pamii les disciples;

nos gravures cependant ae rattachent fré((uemment an récit de
Jean XIIl, 26 où il est dit: „("e9t celui ù ipii je donnerai le morceau
trempé. Et ayant trempé le morceau il le donna ù Judas Iscariot,

tils de Simon," Nous rencontrons cette préférence pour l'évangile

de St. Jean déjà sur les |>ius anciennes gravures (^ue nous connûssoos,
vers le «ommencement dn IXème s. Quel<iuefoi8 rillustration iater-

prête aussi le verset 27 du même chajtitre: ,.r>'''s que Je morceau fut

donné Satan entra dans Judas'*. Ce n mt non piua que Jean Xlil,

83 ri^ui dit (|ue Jean reposait sur le sein du Seigneur, et ceci fut
aussi admis dans Tart byzantin. Comp.: H. Riegel „reber die Dar-
stellung des Abendmahis, besondeiti in der toskanischen Kun»t",
Leipzig ISUÎb Willielm Porte ,.Juda8 Ischariotli in der bil i mien
Kunst", Berlin 1883» et E. Dobbert „Da8 Abendmabl in der biideuden
Kiiast** dans le Repertorinm f. Etnwtwisseusehaft voL XDI et suivants.

La Cène (fragment). Kn avant de la taMo rert;ninnilairo, 167

presque en face du Seigneur, ost assis le traître Judas ItscHiiot.

il tient de la main gauche imv ( (uipo: Jé.sus onié d'un nintbe

rayonnant à dents noires et portant la barbe, e.st assis derrière

la table uu peu ù gaïu he, sur son sein et à sa droite le disciple

qu'il aimait est couché dans ime position très gauche. A gauche

est assis Herre qui pose la main droite sur la table efc la gauche

sur sa poitrine; de Tautre côté un disciple aaais a les mains croi-

sées sur la poitrine, La table est couverte. 165 f?) : 100 ÇTÎ).

Berlin K. K. Rouge poncesiu, rose-chair, jauoe-brun, jaune
d'ocre.

Cette jeraTure a peut-être été exécutée h Venise à la lin du
XVtaie s. Un noir extraordindrameat brillant a été employé pour
l^presaion. Comp. la graTore suivante.

La Cène (fragment). Copie d'après l'illustration précédente; 1GB

il ne nous en reste cependant que la téte du disciple de droite

ainsi que celles de deox autres qui causent ensemble.

Berlin K. K. Jaune.
Travail italien «le la titi du XVéuie 8., les visages .sont faits

d'une manière passablement plus grossière que »ur lu gravure pré-

céd<»te.

4*
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169 La Cène. Le Sauveur est assis à une tahit ;i\ec ses dis-

ciples; il est orm* d'un nimbe enicit'ère et ])oiie tm pt u de barbe

au menton, sur son sein repose „le disciple (pi'Ll aimait", tandis

qne dans la main droite il tient une hostie. De chaque côté

sont asMs trois disciplen dont Tun à droite boit dans un veire.

En avant de la table* où se trouvent l'agneau de Pfiqnes, phi-

sieurs coupes et deux plat d'hosties, on voit encore cinq disciples

parmi lesquels Judas, tout à fait à gauche et caractérisé par ses

elieveux <|ui so dressent sur sa t»He et un diable qui sort de sa

bouche.' Les nimbes des disciples sont doubles et le plus souvent

rendus opaques par de petits traits parallèles: le platbnd est

soutenu par des solives i\v l>i,i>. 2^5 : îî'.l.

Ravonna B. C. I^que rouge, bruu-jauue, gris, vert, rose, noir
grisâtre.

Travail italien d^enTiron liSO.

.

170 La Cène. Le Sauveur orné d'un nimbe à dents noires est

assis an milieu et tend à Judas une liostie, tandis (pie du bras

«Iroit il entoure Jean <|ui est couelie sur .son sein; le traître est

assis en avant un peu à droite et n'a pas de nimbe. Dp chaque

eôt('* du Seigneur on voit trois discijdes tandis «pi ini ipuiti irnie

est inditpié ])ar un niinl)e uni, en avant sur le banc trois Uisi i-

ples sont encore ii cùté de Judas, i^e sol est carrelé 139 : IQO.

MQnohen K. H. K. Santi eoluminDre.
(Vtff ^lavurr Mir lai jiiellf . cnniiiie son i ij' |3 disciples sont

reprt-âeoteii par erreur, appartient à la suite de i^eter maier su Ulm
décrite avec dvtidls au No. 151.

La Cène. Les disciples sont assis autoiu* d'une table cou-

verte dans luie salle cintrée reposant aux côtés sur deux colonnes

carrées. Kn avant ti gauche un disciple est sur un escabeau, deux
sur un banc ù droite. Je Seigneur est derrière la table, orné d'mi

nimbe ù dents noires et tenant Jean sur son sein, de cinujue côté

ou voit quatre di- ipl' - ornes de doubles nimbes. 116 '. 84.

Berlin K. K. Jaane pâle, Doir grisâtre, vert foncé. Bordure:
eioalire.

PrOTÎDces rbénanea Ten 1460.

172 . La Cène. Le Sauveur ent assis en haut de travers à one
table quadrangiilaire couverte d'une nappe, il prend un pain rond.

Jean repose Kur son sein taudis <pio de chaque côté quatre dis-

cijdes sont assis; en avant on on voit trois, l'un à «gauche sur

un esi-abeau les deux autres, à di-oite. sur un banc, L'encndreniont

l'orme un portail à rolomincK'S daiis los coins avec panneaux tri-

auirulaires au-d<.'ssus. 'l"ou> les personnages reprcseutcs sont oriiés

Ue «iouble» uiuibcs. 100 I Tt*.
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W. et Z. 58.

Wstmar Q. M. Jaune, vert, tilas, bleu grisâtre pnic, ronge
brillant.

Souabe occidentale ou Palatinat du Hliin vers 1480.

La Cène. Au fcmrl .Iran» rsr a<si.s ot lient dans son lu.i- 173

f:;aiulie le (li.sciplp (ju'il aimait: auttmi* do lui. disposes .sur des

bancs ot rlos chaises, se trouvent les disciple^!. En avant Judas

e»t agenouillé, il tient dans la main droite une bourse. Au bus,

15 lignes de texte commençant: ^eil Mtnt «laïC. 106 : 80,

COQway p. 48.

ErlMiQWi U. Sauii eDluminure.
Exécutée yen 1480 cette gravure l'ait partie de la suite de

Gouda No. 12.

La Cène. Les angles supérieurs de la chambre sont arron- 173a

dis en arcs-de-cercle de pierre. Le Sauveur, orné d'un nimbe à

dents noires > t tounié vers la gauche, est assis denière la table

ronde; le disciple qu'il aime rej)ose sur son sein. Cinq disciples

»ont tisain à gauche, atitant de l'autre côte; Judaii est presque

a^ciioiiillo en avant vers le milieu, il n'a pas de nimbe mais porte

dans la m^MM droite uuf- sa.m ]ir (l'ari^ciit. 108 : 81.

Marburg, Prof, von Dracti. Sans «uluuiiuure.

La gravure |>réo«^deutc No. 173 a sam doute siTvi <le hase
H resijuî.sse de ce travail f^rossier. Le papier e.st relativement neuf;
«'agit-il de l'impressiou rt.'cente d'une aucieuDc plaoclic? uu peut-être
d'une siinple copie moderoe diaprés le No. 178?

La Cèna. La table ronde, sur la(|ueUe se trouvent Tagnean 1 74

de Pâques et les couverts séparés, est dressée dans tme salle cou*

\erio d'ini plafond ù chevrons. Le Sauveur est an fond tourné

vors la riroite et tient Jean sur son .sein: à gauche sont as.'^is ( iut|

disciples, à droite quatre dont le premier — Judas— est sans nimbe,

sur son sièj;e on voit Tinsr ription iûr. I'" d^le bordiU"e 89 : fiô.

Willsb. 82, 3 repr. dan.s le m«>me IMauctie U.
London B. M. Or, argent, bnin, gris-iioir, hleu, vort-jaune,

cramoisi. Bordtiro: hrnn-rouge.
Cette gravure a été exécutée en 1457, comme l'indique l'in-

soripUon: elle fait partie de la ^Pamon"* No. 1S7.

La Cène. Ân fond, au milieu, assis à une table ronde con- 175

verte, le Seigneur montre une hostie, il est légèrement toiuné

vers la gauche et tient sur son sein le disciple qu'il aimait. A
sa gauche sont assis quatre disciples et Judas qui, de la main
droite, tient une bourse derrière lui. Tout à fait en avant un
flist iple (pli regarde vers la droiti sr sur un siège triangulaire;

à (hotte cinq autres disciples. Aucun des disciples ne porte de nind)e.

Les deux angles sujx'rieurs sont oniés d'un arc«de-cerclo, le sol

est divisé en petite carres. 88 : 66,
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Franzensberg, Schretber. Jauoc pale, viol<'t )<:iU>, bleu, rouge
Tir, yen foneé, brun.

Cotte gnTun appartient à une «Passion" de UâO décrite au
No. 14S.

176 La Cène. Jésiin (juohjne peu tounn' vers la gauche, est

assis avec ses disciples à uue table carrée, Jean repose sur son

sein ; on voit à droite trois disciples, quatre en avant stir un banc

et quatre acidâ à ganche, ils ont tous des nimbes unis ù rexcep*

tion de Judas qui tient une boturse dans la main droite. Sur la

table sont disposés des plats, plusieurs coupes et d'autres usten-

siles. 81 : 60.

\v. 170.

Berlin, Amsier & Ruthardt Brun pâle, rouge pâte, cramoisi
ioDcé, Tert'jaune et vert-foneé, janne d^ocre; atmosphère: bleu miné-
r&L Bordure: nr et cinubre.

Cette pravurf appartii'iit ii mit' ^Piission" ex^-cutte vere 1475
ai>parernm('nt daus la Haute-Allemagne, cette suite comprend les

Nos. 201, 223, 233, 240, 24», 260, ^69, 27», 299, 826, 383, «52, 867,
490, 601, 511, 529, 677. 745, 1890 et se trouTsit avee les Nos. 168,

544, G(î5, (>93 et 17 insén'e dari>i un raanuHcrit appartenant autrefois

au couvent de Ursbprp et sur lequel on trouve des indications dé-
taillées sur la dernii re de" gravures sus>nommées. Le travail de
cette suito est bon, les hachure'» souvent et bien employées: lea

tirages out été faits avec une eucre noiriitre apparemment à l'aide

d*un frotton. Le No. 1483 |>aTaU être aussi du même maître.

170a La Cftno. Le Seigneur et ses disciples sont assis autour

d'une table rectau^iilairr: le Sauveiu* ent au tond, au milieu. Jean

repose aur son sein: deux diseiples sont à t;an( lie de celui-là, un

à droite: Hur chacun des plus longs côtes de la tahle se trouvent

deux disciples et en avant, sur un banc, (juatrc. Judas qui est

le premier ù «^aurlu', est sans nimbe: le Sauveur n un nimbe à

Hem- de lys. Au tond se trouve une feuêtre carrée à barreaux et

une porte. T'i :
,'»7.

Iluth-Cutalii^ui- |i. 17iâ.

London, Alfred Huth. Vert, bleu, rouge, or. Bordure: rouge,
l' i^ lu descnptinu <le cette gravure :i Mr. le possesseur.

177 La Cène. Le Seigneur est assis avec ses disciples à la

taltU- siu" liujuclh- se tiMiive l ii^^ncau df PA«jUf<. tous sdiit orn«'s

d»' nimbes à 1\'\< t'pti«m de Jmlus a qui Jésus loud le morceau

trempe. 7ô : 55.

W. et Z. 2.

NUrnberg G. M. Cniiiiol^i. vert -de-gris, jaune, rottge pâlo, gris
lonc'é. Iiu])rcssiuu ù rciicrc noire à l'aide d'un frotton.

Appartient k une «Passion'* exécutée yen UÎÔ-'SO et dédite
au No. ié2.

178 La Cène. Une table ronde, avec un plat au milieu et

d autreH ustensiles totit autour, est dressée (hms ime halle à co-

lonnes angulaires dont les angle;» supérieurs forment des carré»
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à panneaux. Jé.sus est ;is>is derrirre au milieu, il tieut .Jean sur

son sein tandis tjue de lu luain droite il tend une hostie à Judas

ijui est devant à gauche: de ce côté sont encore assis trois dis-

ciples, de Taubre cinq, a»iis sur un banc de fonne ronde. Double

bordure à angles réunis. 69 : 58.

Mllnohen, L Rosenthal. Vert, cramoim, rose, rouge TÎf, noir

frrisHtre. jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression à Pencre noire &
'aide d'un frotton.

Gravure d'exécution :issez grossière, datant de 1450 environ et
fjiisunr partie la suite No. 46.

La Cène. Kn travers fin rtiilii'U se trouve une table allonc:«^f'. 17î>

il fçau' lic >i)U\. assis deux di.si-ijdes <lnnt le ]iremier. sans nimbe

et portant une l)ourse, représente Judas, à droite deux antres.

Jésus est au luiid vers le milieu, sur son sein repose .Jt-an dont

on ne voit que la < heveliire, de chaque côté sont encore quatre

disciples. Le .Seigneur et onse det» disciples ont des nimbes, Jean

et Judas n'en ont point. 66 : 55.

MUnchen, L. Rosanlhsl» Gris-violet, Tert, jaune, laque rouge.
Impression à l'encre noire au moyen de la presse.

Cette gravure représente aussi treize disciples, elle est d'un
travail excessivement pro.<»siftr et impriiiu'o en noir sur la presse; c'est

uu pendant aux Nos. 212, 230, 263, 806, 858. 462, 587, 647, 682
et 986 <|ui tous ainsi que ceux énomérés au No. 16S sont insérés
dnn'i le livre «riieurcs dont il est parlé la-môme. La grayure en
«jue.Htion vient de la Souabe et date de 1480—110.

La Cène. Au fV»nd Jésus fmi»- d'nn nimbe crucilere est 180

assis les \ l Ux nu jieu tournes vo s la gauche: il est df>n-iAre la

taldf ronde .sur laquelle on voit 1 agneau de Pâques, ini couteau

et <litl(,rtutes autres choses. A gauche sont assis (piatre disci-

ples; à droite Jeau qui a la tête appuyée sur le sein de son

Maître et à côté de lui encore cinq disciples. Double bordtire.

60 : 55 sans Tencadrement d'œillets doubles qui est tronqué,

repr. Es. 23. 4

Nurnberg Q. M. Cinabre, vert, jaune, brun pâle, bleu. Bor-
dure: jaune

Je crois i(iie cette eravure rt.TÎt iinprinit'e sur une même feuille

avec les Nos. Sb'à, 562, 635 et 6U5 mais fut déjà au XVème siècle
découpée et insérée dans un manuscrit du couTent de Bénédietins de
Elcliingen (Aichtincum sur une haute monta|rne prè'' d'idni). Sur
iiae «les j^ravurt-'s le bleu est énormément employé, peut-êtl*e a-t-il

été ajouté à une épo(|ae postérieure, cependant c'est la eouîear qui
part en premier au lava«e. — La gravure est très grossière mais je ne

.

voudrais pas pour cela Ta dater avec "Rssenwein 1420—40, bien plutôt
1410—60: du ro'jfe la plu|>art de ces représentations diffèrent de la
forme de là suite connue et si souvent copiée (comp. No. 46),

La Cène. Au milieu est une table carrée: au tond à droite 181
.bHtis f>ni»'' d'nii nimbe à dents noires est assis à côté <lc deux

di:scipk'jj, Jeau repose îiur »ou i^eiii, ù gauche sont quatre disciples
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tandis qn*en avant ciiui sont dcbont. Le 8eigiieiir montre de la

main Judas de la bouche duquel sort un diable. Le fond est laissé

noir 4b l 48.

Wlen H. B. .Tuunc-lu-un. rini;:i'-l)rut), bleu, Teit, iDÎniaiii.

Le travail indique comme date 1480.

La Cène. En haut se trouve nn douhlo arc (U- corclo: le

Sauveur esit assis au milieu, et au fond ù luic table ronde, sur

chaque côte sont troîti di»cîpleM et Jean est couché sur le sein

du Maître. En avant, on voit cinq disciples assis puini lesquels

Judas qui est à gauche, n*a pas de nimbe et porte ime bourse à

la main. 40 : 28.

Wien H. B. .lumic. laijiK- ii>u;^m'. lu-un, cinabre.

Exécutée Terâ 1470—80 ù Augsbourg, c«tte gravure fait partie

de la suite décrite au No. 50.

Jésus passe Is torrent (fs Cédron. Le Sauveur portant

la barbe et ayant la tête d'une grossetur démesurée est debout au

niiliou. il tient les mains - en avant et détourne- la téte. Un
disciple trcs petit, suivi d'mi autre démesurément grand, tra>

verse uvee lui le toiTent. A «Iroite on voit Une masse de rocher

tan^iis <|ue le fond est «xanii de petites maisons avec des tourelles.

Double bordurr ;j ;hil;1i'> i-i'Utuv. 70 : 58.

Miinchen, L. Rosonthal. Vert, cramuisi, rose, rouge vil, noir

crisatre. juuiic, bleu. Bordure: jaune. Impression à Tencre noire à
raide d'un frotton.

Gravure horribleuieiit mal dcBsiuéc vers 1450 et qui su trouve
avec les pit'ces analogues Nos. ISS, 5ti6 et 578 dans le nianuscrit dé-
crit au No. 4(i.

Jean .WHI, 1.

Jésus au Jardin des olives. En avant à gauche sont les

trois disciples, deux d entre eux donnent, un livre à la main,

tandis que le trosième qui est au milieu tient les yeux ouverts.

I.e Seigjiiour. orné d'un nimbe crucifère est à genoux à droite

pri'M d'iui tertre où ne tiouve le calice avec ime croix: il prie

tourné vers la Lraurlic. Au-rli ssns. un ange à demi visible dans

les nua;,M-s tlmt une biinderoi»' sans inscription. Derrière un

treillis, on voit d. iix inlues à ln»is hranclies. 280 : 200.

Paris B. N. lirun-f^ris, lainie roiigo, vert, jaune, cinabre.
ViTs 14:HI— .'»0 <>ri}iinaire de la Haut< -.\lleiiias:ne.

Mattb. \.\VI, ar., Marc XIV, .H_>. l.uc XXII, 3î», Jean XVIII, 1

rajiportent avec <nielf|iies variantes cette scène de la ..Passion'", ce-

neiid.int ( lit» n<? st iiiiili' avoir éfi'> iliustrt-e avant le XIIIi iiu' s.

No» gravurei» sapptiient le plu^ souveat âur le récit de l'évangile do
Lue d'après leiiuei nu nnf;e apporte des consolatioiis au Sauveur, ou
bioii ceci est n-présenté i>ar rapparation de la main fie Difii. Il ««t

frappant emrore t|UO sur «(uelipii's illiistratiitus (comp. aussi les intcr-

rafi'.It's les paroles de fail>h"--f, comme les nomme St. Léon, sont

ajoutée)^, tandis que sur dautre» ce sont celles de rcsignation. Ceci
semble indiquer on différend théologiijue fondamental.
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Jésus au Jardin des olives. Le Sauveur orin; d un uimln 185
f iMit itt'io est ii<j;t n<itîillL' vers la flniite et joint les mains pnur

prier, il porte la moustache ei la barbe partagée au menton. On
voit du même côté deux arbres sur im rocher et, au-dessus, la

main de Dieu dans un ncbule en fonne de ruban. Les trois dis-

ciples donnent assis à gauche, le premier de ce côté appuie la

main gauche sur un livre: derrière eux se trouve une maison et

de nouveau deux arbres. En avant un enclos avec une planche

au milieu en guise de porte. Folio.

V I p 30 N... 14. R.-nnuY p. 40 X... 3.

Paris B. N. liriio cluir. jauoe, gii» clair. (îravure crapatue
de noir dans (juel([es parties du fond.

Illustration précoce et bette, exécutée dsns le premier qoart da
XV éme s.

Jésut au Jardin daa oKvaa. Le Sauveur, orné d'un nimbe 186

crucifère, a la barbe pul^agée au menton et Toreîlle libre; il prie,

agenouiUé vers la gauche, où le calice est placé sur un rocher;

celui-ci est à l'intérietu* d*un enclos où se trouvent également

deux arbres à feuilles. A droite dorment les trois disciples, près

d'eux reposent un V\\ i-<- « t nn> êpée, chacun des disciples est orné

d'un nimbe. Le sol est dessiné en manière k i ailles calcaires.

Au fond, derrière mir vMtT"i,i'j;-Ti(\ sf troiivr .Ici-usiilnu. 2()5 : 3S8.

MUnctien K. H. K.« NUrnt^erg Q. M . Stuttgart M. B. K. Saua
enlamuHire.

La planche doit avoir ét»'- en possession Hii.-*s!t r à î'Im. mais
les tirages sus-nommés ue me semblent paa avoir élu t.iits au
moyen de celle-ci, ce sont probablement des copient iitliogra|ihti|iic8.

Cette pièce exécutVie vers 1450 est analogue au \o. i\'2. La forme
des rochers semble copiée dans le Jura «le la Souubc, ce nui iudiitue-

nit ce pays-m' iiic comine origine

Jésus au Jardin des olives. Au milieu Jésus, orné d'un 187

nimbe à fleur de lys, est ù genoux tourné vers la droite où l'on

voit sur un rocher au fond une coupe avec la petite croix. En
avant à droite dort un discîphs ilc l'autre côte. »lcnx dont l'un,

PieiTe, tient son (p^'o à la iiiain. .Judas aveu les guerriers entre

par une porte à guiu 1k- au loud. 247 : 175.

Bamberg K. B. Bleu clair pâle, brun clair, oiuabre, vert.

1500 environ.

Jésus au Jardin des olives. (Fragment). Gravure nnitilée 188

dont la partie gauche encore conservée représente les disciples

donnant près d'un treillis devant lequel se trouve un arbre. 217 : 41.

W. et Z. 76.

? ? ? Rouge Intense, Tert-de pris, gris d^ardoîse. Im-
pression à l'aille d'un frotton avt-r unt» ont re. d'un gris noirâtre.

Travail provenant protiublement de la Souabe vers 1420-30.
Cette gravure était il y a que^iucs années la postestlon de L. Koeen-
tbal k Mumcb, son séjour actuel m'est incoiuni.
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189 Jésus au Jardin des olives. L'hh;^' a|i]Kiraît sur un nKiar

à gauclie tenant «les deux mains le calu i- ttv» » la croix: au mi-

lieu et toum»' vers la n;auche, le iSauveur, orné d'un nimbe ù deuts

notre»^ eut à genoux près d'un arbre; les trois disciples dorment

autonr de lui. Au tond à droite trouve une ville. 200 : 138.

MtiMiiflen F. Oe. W. I^aque rouge, jkutte^ bran noisette, vert
Souabe vers 1475

190 Jésus au Jardin des olives. Le Seî^^neur. omé «l'un nimbe

i» dents noires, et portant un long vêten>ent traînant, est à ge-

noux tourni" vers la gauche, sa trte est entourée (l'un plivlai-tèrc

avec ces ni(»ts: patet fi poffïûîïc cft aufec a me calicrm j^uuc.

l^e calice est sur un rocher à gauche, au-dessus de ce dernier

la main de Dieu ajiparaît <lau.s un nélnile. portant la banderole

avec rinscriptiun : fort agouc. Les trois disciples dorment

au premier plan à gauche; le jardin est entouré d*un treillis

d'osier. 196 : 12G (.*).

W. et 7.. 83.

Nttrnberg G. M. Cramoin, jsune, voit-jaane« (pris, cioabn.
Imprimé & l*encre noire

Gravure vivemeiit enluminée datant de 1450 environ.

191 Jésus au Jardin dss olives. Le Seigneur omé d'un double

nimbe crucifôre est à genoux vers la gauche devant un rocher

s(n- lequel se trouve le calice sans hostie. Derrière lui est un
treillis et à droite Judas debout, portant la bourse, montre le

Sauveur à trois guerriers ijui sont sous une porte et dont l'un

ticTit un drapeau à grelots. Kn îivant les trois disciples dorment

couchés sui' le sol, ils ]m.i i
> ut des doubles nimbes à festons. 186 I 123.

rntal. de la Bibl. de St. Gall XXI, 9.

St Gallen Stb. Couleur noisette claire jaune^brun, verl-de-
gris, minium, cramoisi pâle, cramoisi-brun; sol: vert-oUve.

Cette gravure fait Tefifet d*un copie at doit avoir été exécutée
vers 3416.

192 Jésus au Jardin des olives. Le Sauveur, portant la barbe

et orné d'un ninjbe à dents noires est à genoux devant le calice

placé au haut d'un tertre; derrière lui dort un discijde taudis que
deux autres sont au premier plan. Le fond < st forme par un
treillis derrière lequel on voit deux ni"- !' 1<m<. au-dessous

du ti-uit de la bordure l'adresse: J^ctCï llhUcr :^C llIlllC. 141 : 101.

Schmidt .Juteressante FormsclmiUc" No. 31 avec reproduction.
MUnchen K. H. K. Sans enluminure, sans filigrane.

Cett<' frraviire ay^parti.ut à la suite décrite au No. 151.

193 Jésus au Jardin des olives. Au se< ond plan Jésus, orné

d'un nimbe crtv ifcrc est à genoux dans de haut gaz"n. il est

tourné ver» la droite où un calice est posé sur le sol à côté d'un.
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rocher: en avant 'Inimcnt les Hisciplps, parmi i-u\ Fit-rrr avtc

l'ëpôo. Une palissaile de iilaiiclifs occupe le tond et Jii'la^ ac-

coniiia^nc par iiu guerrier entre par la porte (|ai est à gauche et

montre Jésus. D'autres guerriers armés sont de l'autre côte de

la palissade. Au milieu deux arbres, un troisième à droite der-

rière le rocher. 13$ : 05 mm.
W. et Z. IK); Kindlinger Nachr. v. Holzschn. Fi ktt a M 1819 p. 31,

Wlen,MlIe Prribram^ S:iu« enluminure; imprewion à l'encre noire.

1450—70 environ: on conimetue à trouver des plis brisés.

Kindlinger rapporte, qu'il a reçu cette gravuie collée sur la cou-

verture d'un UTTd, qui apperteiiait à la confrérie de la vie commune
à liftiieiilhal dtns le basain du Rhin.

Jésus tu Jardin des olives. Le Sauveur, orné d*uiL nimbe 194

crucifère, est à genoux vers la droite où se trouve sur uu rocher

le calice avec Thostie. Le jardin de Gethsémaué est entouré d'un

treillis dont TouVerture, en avant à droite, laisse voir les trois

disciples dormant. 1^1 : 92.

Wien, Mlle. Przibrani. Laque ronge, bran paie, jaune pale,

vert-jaune, cinabre.

Ce travail semble dater de 1450; le saog fortement représenté

en cinabre sur lu trout tiu Sauveur.

Jésus au Jardin des olives. Le Seigneur, au corps allongé IJi

et lunice, est à genoux vers la droite. Sortant d'un nébule de

forme étrange, la main de Dieu s'étend sur la tête du Fils. Au
second plan les disciples dorment près d'un rocher sur lequel se

trouvent deux arbres. 113 : 92.

W. et Z. 16 a.

NQmberg û. M, Brun clair, gris clMr, jaune d'ocre, vert-jaune,

einainre.

Date de 1420-30 environ et a|>parti '^t une „l'H'*sion" dont
le „Christ sur la croix" Mo. 43U est encore conservé. . Le dessin res-

aemUe ao No. 18&

Jésus au Jardin des olives. Le Sauveur, orné d'un nimbe 196

à dents noires, prie tourné vers la gauche où le calice est ]ilacé

sur un rodier. Trois disciples se trouvent à droite tandis (|u au

fond, Judas parait sur la porte av4N» tarois archers. Au bas l5

lignes de texte commencent par ces mots: 3ûllueC0|^CtCliilt«

106 : 80.
Conway p. 48.

Erlangen U. Sans enluminure.

Exécutée vers 1480 cette gravure appartient à la suite do
Gouda décrite au No. IS.

Jésus au Jardin des olives. Le Seigneur est couché, étendu 197

sur le sol, devant le rocher qui est à droite, sur ce dernier est

placé le calice au-dessus duquel une main sortant des nuages tient

une croix en «tau**. On voit a demi, en buste, les disciples qui

donnent à gauche devant une maison. Double bordure 89 : 66,
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Willsh. 8S, 4.

London B. M. <h. argent, brun, grU-ooir, bleu, vert-jaune,
cruiuut.Hi. |{or«lnr»v Nrim-rouge.

Cette gruY fftit partie de Ut ^Passion" décrite au No. 127
et exécutée eu 1457.

108 Jésus au Jardin des olivss. Â gauche au fond se trouve

nn rocher de forme ronde sur lec|uel un calice contenant l'hostie

est pos»'. une croix orne le pied de celui-ci. A droite le Sauveur,

orné d'un nimbe à dents noires, est À genoux les inains levées

pour prier: les (liscij)les dorment en avant, h p^auehe les deux

fils de Zébédée l'un tenant un livre fermé, l'autre ayant tiré son

manteau s»u" les yeux, à dn»it<' Pierre uvo»- son ('pée. J.e fond

est «K-mpé par une palissado à planches appoiuticîi devant iaquelle

à droite se n-innc un arV>rc. S8 : 66.

Franzensberg, Schreiber. Jaune paie, violet pale, bleu, rouge
vif, vert foncé, brun.

f'pftr y<ièce dataut 1480 enviroD appartient à la ^Paesion**
(l'ioviuce!* rliénanes) décrite au No. 148.

199 Jésus au Jardin des olives. Jésus est à genoti.x tourné à

droite du côté rlu rocher sur le<iuel se trouve le calice. Un petit

att^p, an-fh'ssns dut|uel planent Dieu le Père et la colomhc.

purtc au S;iu\ciir la croix; autour de cehti-ci dorment les disci-

|)les tandis <pie .Judas e7itre à gauche au iVmd j)ar la porte j)rès

rie la«|Uelle des guerriers munis d aniies et d tm «Irapeau sont aux

aguets. La gravure est cntomée d'un «Hroit encadrement orué

de fleurettes. 85 : 57.

LeJMlg, C. G. Bdrner (autrefois Félix) vert^jauDe, lUaa, or, et
une grande tniantité de bleu.

Tnwvail provenant de France "U ili's Pnys-Ba.s vers l.WO.

La Tariiinte nous montrant l uii^c (|ui apporte la croix de
soullrances est tellement employée sur les gravures italiennes (M«a-
tegna) que ron voit toute une troupe de petits anges portant les

différents Instruments de martyr.

200 Jésus au Jardin des olives. Le Seigneiu-, orné d'un nimbe

à deuts noiren, est agenouillé; il prie totumé vers la droite où le

calice avec l'hostie est placé sur un rocher eacarpé, en forme de

table. Lea trois discûples ornés de nimbes unis dorment à gauche

derrière des rochers. Le fond est occupé par une palissade en

plaiK lies demôre laxpielle on aperçoit la ville et deux arbres

élevés. Les nuages sont indi<|ués au ciel par de petites lignes

ondoyantes. 81 : 62.

MUnchen K. H. K. Jauoc pùle, rouge vil, cinabre, vert, brun
foncé et brun pâle.

Exécutée vers 1460 cette gravure est enluminée d*ime manière
singulière.
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Jésus au Jardin des oHvas. A droite en avant les diHci- 201

pies sont endormis» Pierre tenant son ép»'o à la main; derrière

eux le rocher avec le calice, le Seigneur est à genonx tonmé du

côté de celui-ci et prie. Au fond à gauche Judas, portant la

boiurse, arrive par la porte suivi de quelque» guerriers taudis que

les aimes et \e drapeau des autre» sont visibles derrière la col-

line. 81 : 60.

W. et Z. 170. 4.

Berlin, Amsler A Ruthardt. Brun pâle, jaune, vert, la<jue rouge;
fond: 'lieu luint'ral. Bonluie: ciiiubre et or.

Fait partie de la suite décrite au No. 176.

Jésus au Jardin des olives. An fond à droite le calice 202

est placé snr nu rocher, eu avant de l'antre cùté .se trouvent les»

trois disciples, Pierre porte un livre sous le bras. Le Sauveur

venant de la droite s'approche d*eux. Ân fond on voit un arbre

à côté d ime colline. 80 : 60.

Darmstadt G. M. Bleu foncé épais (ciei), vertjanne^ jaune pftte,

iaiiue ronae, or (bordure).

]4*& environ.

Jésus au Jardin des otives. Le Seigneur est à genoux, 202a

les mains jointes, vers la droite on le calice est sur nn rocher;

les trois disciples sont à gauche sur un terrain rocailleux. 7b l 58.

' Wlen H. B. La(|ue rnuge, couleur noisette, vert-dc-gria. Jaune.
TniTiùi très grossier de la Souabe vers 1475—9U; apparem-

ment une pièce analogue au No. 454.

Jésus au Jardin des olives. Le SBUveiu*, portant un nimbe 203

à dents noires et la harho j)artagée, est à genoux, tourné vers

la limite. De ce côté le calice est placé snr nn roclier à pic:

(.leiix disciples dcn'uient à ganclie, un à droite. Dans le fond, à

gauche, se >]r,-«,^ nn lorlior. 75 : îjb.

MUnchen, L. Rosenthal. Kose, laque rouge, jauQe-brun, vert,

gris violac*^, noir. Bordure: rouge. Impression pâte au frotton.
l'ui* partie de lu snito décrite au Xo. 1G3.

Jésus au Jardin des olives. Le Sanvrur c-t A ^ononx de- 204

\ aut un hrr ha>< n^i i\ v)»«'« snr lc«jnel se tronve le calice dont

soi t une croi.x, les troi.s di.sciples sont a^His autuiu' tle lui et

dorment. 7â : 65.
W. et Z. 196. ^.

NUrnberg G. M. rramoi.«i. vert-de pris, jaune pûle, gris foncé,
laipre.H.siou H l'encre noin* à l'aide d un trottou..

Fait partie d'une ^Passion** exécutée vers 1470—80 et décrite
au No. in-i.

Jésus au Jardin des olives. Le Si ii^nrur prie, tourné vers 205

la droite, où le calic e est pi».-! snr un rot hei ; à gauche devant

îiont les trois disciples, du niéinr côté- au tond un arbre derrière

le treillis. Double bordme. 70 : 5b.
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BerHn K. K. Bleu, jaune, Tert, eramoitl, cinabre. Bordure:
jaune pùle.

Fait partie d'une „Vie du Christ" décrite au No. 45 et exé-
cutt^e vers 1450: de la uv mo époijue date la notice ajoutée à cette
pravure: alâ ù lie yrt auf tjciii olpcra.

20G Jésus au Jardin des olives. A rintérieiir d'im enclos,

tourné ver» la gauche, le Saiivettr est agenouillé devant le calice

placé aur un rocber; devant à droite donnent les dimsiplea. Der-

rière lin monticule à droite Jndas s'avance avec im guerrier.

Double bordure. 70 : 56.

Berlin K K Jaune, couleur noisette, vcrt-de-gria, rose, or {dé-

térioré par l'eau) sur base rouge. Bordure; jaune.

Haute>Aitemagne vers 1M>,

207 Jésus iii Jardin des Oilvst. Au milieu le Seigneur i)rie,

tourné vers la gauche, il est à genoux devant le rocher où se

trouve le calice: les trois disciples donnent à droite. Le treillis

qui entoure le janlin est visible en avant à gauche et au fond

vers le milieu; ici se trouve un arbre tandis <]>n haut à ciroîte

uno vîllo est placée sur un rocher. Double bordure à angles

réunis. G9 : 02.

MUnohon, L. Rosetilhal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir
arisâtre. jaune, Vteu. Bordure: jaune. Impression h Tencre noire k
Paide «i'iin frntton.

Cette gravure, joliment , exécutée Ters 1450, £wt partie de la
suite No. 4K.

208 Jésus au Jardin des olives. Âu fond à droite le Sauveur,

avec un nimbe crucifère orné, est à genoux près du calice placé

sur un rochw ombré; à gauche trois disciples sommeillent devant

un arbre à l'intétienr d*un enclos derrière lequel on voit encore

un arbre. Doul>le bordure à carrés dans les angles. 69 : 58.

NUrnbero G. M. Bleu, brun pûle, cinabre, vert-de-grîs, juuuo.
Appartient à une „Passion** exécutée vers USO et déonte au

Nn. 47.

200 Jésus au Jardin des olives (Fragment). Le Sanvcnr prie

^onriif' vovs la (Imite où le rnlire rejmse sur un rocher, à gauche

rloi iiieui It s liiisi i|)los. Douhle bordure. Fragment d'une gra-

vure dont la largeur est de 57 mm,
Wieni Alb. Gris, cinabre, Tert, rouse-bleu, or.

ProTient de la seconde moitié du aVème s.

210 Jésus au Jardin des olives. Le Seigneur est à genonx
vers la gauche devant le calice placé sur un rocher; les trois

disciples sont assis en avant à droite et dorment, & gauche se

trou\ e un morceau d nn fort treillis derrière lequel crott tm arbre

à deux branches. Double bordure. 68 : Û6.
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W. et Z lift, 2.

i ? ? Coloris mat: rouge végt'tal, vert-jaune, brun, bleu,

gris, jaune, or.

Ilaute-Âlleniague vers 1460: pièce analogue à la ,3Ii'*e au
tombeau'^ No. '536. Le séjour de cette gravure (jue possédait il y a
fluelqQM Miaée» h. Ro«enthal à Mirnidi m'«»t tout à fait inconnu.

Jésus su Jsrdin dss olivss. Le Seigneur est à genoux, 211

les mains presque jointes et tourné vers la gauche où le l alioe

est sur lin rocher. Devant celui-ci se trouvent les trois disciples;

on voit au fond un treillis et à droite, «lerricre ime montagne,

Judas apparaît an milieu de tlumlieaux et de lances. En avant

une planche est jetée, en )ti:nii'''rc de pnnt. sur mi missoiin. fiC» :
.')').

Mtinch^n, L, Rosenthal (autrefois Coppearath à Kegeu.sburg).

Vert, jaune pâle, bleu, carmin, bran pâle, or. Bordure; carmin: ciel:

bleu. Impression à l'aide d'un frotton en détrempe brune foncée.

1470 environ.

Jésus au Jardin des olives. Le Sauveur, onic d'iui 212

nimbe à croix noire, est à genoux, les mains étendues et toinné

vers la droite, il se trouve au milieu près d'un arbre sec. A
droite le calice est placé siur un haut rocher an pied duquel

sont assis deux disciples, im troisième dort à gauche. An fond

à droite près d'un hangar on voit des guerriers. 6G : 54.

MUnchen, L. Rosenthal, Vert, jaune. lu'|ne rouge, gris-violet.

Fait partie de 1^ suite iiniiiinée au No. iïD.

Jésus au Jardin des olives. Le Spijjrnour, orné d'un nimbe 213

crncit'cre, est à genoux, tourné vnrs la 'liMito où se trouve le ca-

lice; au-dessus de celui-ci la uiaiu de Dit ii apparaît, à gauche

les trois disciples dorment sous un arbre. 65 : 4'J.

MaIMngen P. Oe. W. Gris, jaane d*or, Isctne rouge, vert Im-
pression il l'encre noire «risfitre nu moven d'un frotton.

Cette gravure fait partie avec les Nos. 273, 307, iiiil et 538
d'une .,Pasafon** qui semble SToir pour origine la Souabe vers
1435-50.

La terreur des guerriers. Le Sauveur, orné d'un doubU' 214
nimbe à flents noires, portant h^s ( lieveux longs et tout-' la barbe,

est dcliont à ccanehe devant un arbre; tourne vers la (boite il a

la main droite levée tandis cpie de l'uJitrc il tient sa tuni<|ue,

A droit*' les trois guerriers etiVayés sont i oui lu s 'i plat .sur ie

»ol, les armes, flambeau et lanternes à la niuiu. Le loud repré-

sente une contrée montueui^e derrière lai|uelle une ville s'élève.

199 : 138.
n !> lui.

MUnchen H. S. B.

Comment il a «té possible dMndiqaer cette gravur«, tr«-H jolie

dans la reproduction df Soldjin. i?nniiné datanf: dp 1410 à 1430 me
semble tout ù lait incompretiensible; l'emploi tout .s])éciulemeQt fré-

quent des hachures dev«it pourtant prouver à chacun que c*eet une
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œuvre de 1470 euviron. L'inscription: j^farfé fffit y ffrfHlu anni

a été ajoutée autrefois à la maio. — La t< te du riuuveur, son nimbe
ftinsi que Marie rupolleut tant „petor maler" de Ulm que je lui attri*

butreiB iftos peine cette gnivare 'comp. No. 151).

Cette description, aiffi^nuit du texte des Bmigilee synoptiitues,

est onni'f |*ar Jean XVIII. fi: elle e^t repn'.sentre aussi sur une
iliustratioQ de Fra Angelico (actu{;llement Accademia de Florence)

ainsi ({ne dans le ,^pee«lii]n humanae salYationi*".

215 La terreur des guerriers. Â droite se trouve une mataon

devant laquelle trr.is' anhers sont étendus sur le sol; à gauche

le Sauveur est debout, la main droite élevée, près de Ini un dis>

cipie. Doul)le bordure. 89 : 66.

WiUsli. 8H, 6.

London B. M. Or, argent, brun, gris-noir, bleu, vert-jaune,

Cramoi.^i. nordine: brun rouge. Sur veliri.

Cette gravure lait partie de la „Pas8iou'' décrite au No. 121

et exécutée en MS7.

216 Le terreur des guerriers. Le Seigneur est debout à ganche,

il b'-ve la main gauche tandis que de Tautre il tient sa tunique;

derrière lui un disi iple. A droite se trouvent un arbre et un

rocher sur b'<|uel, dans leur frayeiu*, deijx soldati) se sont assis;

l'un deux tient un l)ou< lier orné d"un visage et demère Tautre

on voit une lance avec un guidon. Double bordure à angles

réimis. 60

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir

grisâtre, jaune, bteu. Bordure; jaune, uapreision à réméré noire au
moyen d'un frotton.

Cette gTa^^lre exécutée vers 1450 appartient à la suite No. 46.

217 L'arrestation de Jésus. Le Seigneur, onié d'un grand

nimbe rayonnant à flenr-de-Iys, est debout à gauehe; il guérit

Toreille de Malcbus agenouillé à gauehe près de sa lanterne et

reçoit de la droite le baiser de Judas qui tient la boiurse dans

la main droite. Pierre est debout à gauche, des guerriers sont

à droite au fond. Celtii-ot est une imitation de travail en ma-

nière criblée, disposé on foinio do dentelles. 118(?) : 83C?).
Wlen H. B. Violet, jaune sale, cramoisff rouge, vert foncé,

aisezf ortement troQijué.

C'ette gravure date de 1500 environ.

Mattb. XXVI, 47, Marc XIV, 43, Luc XXII, 47, JeanXVJILlO
sont passablement d'accord dans le récit de la trébfeon de Jtidaa,

repeiiilant Luc est le seul il raconter <|ue le Sauveur gn.'rit Poreille

de Malcbus coupée par un dieciple. Sur la plupart de nos iiluetra-

tions ce miracle est réuni au reste de la scène.

218 L'arrestation de Jésus. Le Sauveur qui reçoit de la

gauche le baiser de Judas, tient dans la main gancbe Toreille

de Malchus couché à droite sur le sol. Âu fond se trouvent

Pierre et un guerrier. Eu bas 15 lignes de texte commençât
par les mots: ^ Urtcact $tt^t Uiceet 106 : 80.
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Conway p. 48.

Eriangen U. Sans «nlamioure.
Gravure exécutée vet» 1480 et faisant partie de la Suite de

Gouda décrite au Ho. 12.

L'arrestation d« Jésua. Le Sanvenr, orne d'im rnmbe à 219

dents noires, portant dos cheveux lou{i;s et une bnr1)f' rnnpée en

rond, se tient au milieu légèrement tourné vers la droite. Judas

lui donne un baiser taudis qu'un piemer le saisit par le bras

droit et qu'un serviteur vont dp la droite Ini jeter la chaîne par

• lessns la tcte. A gaii' ht- t)ii voii Firi rc avoc son épée, devant

lui un bourroau of di t iiére hii deux guerriers. 98 : 75.

"\V. et Z. 104 a.

Regensburg, Coppenrtilt. Lilas, gris, la(|ue rouge. jauQe, Tert-
de-gris. Impression a l'encre noire grisâtre :i l'aide n'im frotton.

Pièce exécutée vers 1450—70, analogue ù .Jésus portant la

croîx« No. 847.

L'arrestation de Jésus. Le Sauveur est debout légèiiiiiout 220

tourné vers la droite, il reçoit du côté gauche le baiser de Judas,

derrière celui-ci un bonune avec la couronne d'épines est égale-

ment debout. Pierre se tient à droite, devant lui Malcbua est

étendu par terre. Petit in-octavo.

NUrnberg Q. M. Oris, bleu daii, brun datr, rose» oinabre.

1450 environ.

L'arrestation de Jésus. Le Sauveur reçoit le baiser de 221

Judas et tient dans la main droite ICi cille de Malchus (pii est

accroupi sur le sol «levant lui. Malcluis se prend la tête dans

les mains et lais«ie échap])er la lanterne et la lance. A gauche

Pien-e remet son épée dans le fourreau: à droite se trouvent des

gueniers dont l'un porte une corde. Double bordure. 89 ; 66.

'WUlsh. 83, 5.

London B. M. Or, argent, brun, gris-noir, bleu, vert-jaune,

cramoisi. Rordure: brun-rou;^t\ Sur velin.

Cette gravure exécutée vers 1467, fait partie de la ^Passion"
décrite au No. 1S7.

- L'arrestation de Jésus. Le Sauveur, portant la barbe et 222

orné d'un nimbe à dents noires se tient debout au milieu; il est

légèrement tourné vers la ganche et tient dans la main droite

Toreille de Ik&ilchus qui est couché à gauche sur le sol, la lan-

terne dans la main gauche et im bâton dans la droite. Judas

venant de la droite s'est approché du Sauveur et le saisit par le

collet de son vêtement. Le fond est occupé par des guerriers

avec tm chei'^qui porte un flambeau. Pierre qui est à gauche

rengaine son cpée. 88 : G6.

6
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rrtrusMtberg, Sehr^lber. Jaune pftie, violet pâle, bleu, ronprc

vif, vert l'otK-é. lii iiii

Cette gnivuro fait paitie d uue ^l'aKsion" dataut «le 1480 ea-
Tlron (ProTincea rbénanes) et décrite en détail au No. 14a.

2?3 L'arrestation de Jésus. Judas, la bocurse dana la main
ganehe baise le Sauveur tonrué vers la droite; devant celiii-cî

à droite se tient nn giierrior cniransé avec une harett« et une

ha<'lie de gtterre dans la main droite tandis que de l'autre côté

un second tient la corde enroulée autonr du cou de Jésus. De*

vaut ce dernier Malchus avec une massue est étendu sur le sol

à eôtô i\v la lanterne: an fnii<l à j^aucheon voit un guerrier qui

fia !>))«' Ii^ Seigneur, plus loin à droite \m antre porte une lance,

«l : GO.

W. et Z. no, 5.

Berlin, Amtîar A RuthardI Bran pâle, rouge pâle, cramoisi
t( [M .'. jaiitte loncé, vert foncé,jaune d*ocre;atinospbôre: bleu. Bordure:
nr » t i;i£iul)re.

liante-Allemagne yvvH 1(75. Cette itravurc appartient à la
„Pas»ion'' décrite au So. 176 et qui se trouvait dans le maauacrit
in(iii|ué No. !7.

224 L'arrestation de Jésus. I.' Sniiveiir. onu* (Ttin nimlii à

«lents nniics, (•>1 dcltout Mil [)«'u toiuii*' vtTs la ijanclie. il i«.-v*)it

lie I L' ««jtu le haistT (]»> Jn<las: au l*<tn«l à <;aju hf l'ieiTo est à

<*ôté de deux j;ueni«'Ts. A «lioitc a« toiijeut deux archers <l«mt

lo premier semble fouler aux pietls la tôte de Malchus ([ui e.st

étendu siu* le sol. 81 : 50.

repr. Es. '

NUrnbarg G. M. possède la planclie venant du couvent de
Suftliof^en.

La gravure «loit <I:it> i «le 14$0 à 1500 et provient du mémo
maître nue le.s Nos. 5, î». Hr> et *>:(').

22Ù L'arrestation de Jésus. Le .Sauveur reçoit le baiser de
Judas, à sa droitt' Pit-ire se tient avec son t'-|n''e, à ses pîofîs

>ralrlius est aHrtnuuilIc les mains appuyées Hiir Je soi. Au fond

tt {.ÇHUche, un f;u« rrier. 7ô 55.

\V. et Z. 196, i.

NOrnborg G. M. Cramoisi, vert-de-gris, jaune, rouf^e pâle,

gris fnutv. laijii-cssion à r. tu rc noire au moyen d'un frofton.

JTait paitie d uue ,,1'assiou'' dutaut «le 1470 à 1480 et dt^crlte

au No. 163.

22(î L'arrestation de Jésus. Copie rapetissée d'après la gra-

vide No. 223 sans différence.«* remarquables. 73 : 53.

W. et Z 17,!.

Woimar, H. Bôhiau. Coloris mat; jaune «roc.re, rouge intense,
blanc, l»leu claîr. vertt atmosplirre indi<(uée par de petits traits. IJor-
dlirC: i Mi;i!ii«' liiij-i •-sion nuire brufi; în-

Originaire «lu Sud de PAIIeniagne vers 1470—80.
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L'arrestation de Jésus. .T<'siis tdUi iu'' vers la ij;auc1ie reçoit 227

le baiser <le Judas et ixiu'rit l'oreille de iMalcluis. Pierre se tient

à gauche, au fond, des guerriers. Double bordure. 70 : 58.

B«rltn K. K. Bien, javine, yert, crunoul, cinabre. Bordure:
jAttne pâle. Sur velin.

La notice à la luaiu: „aio b \}t gefiingrii Uiart" date de la même
époque (jue la gravure (|ui a été exécutée Ters 1450 et fût partie

«l uue suite lio Ji'-m •
:

t f.nip. No. 45.

L'arrestation de Jésus. .Judas venant de la droite donne 228

un i>;ùser au Sauvt ur <|ui se trouve au niilieu. un peu tounié

vtTs la {gauche; eeiui-ei guérit de la m.un droite l'oreille du

serviteur (jui est ngenouill»^. Pierre est debout à gauche et ren-

{raîne son épée landis (pi'au fond se trouvent trois guerriers.

Double bordure. 69(?) : 60.

Boriln K. K. Bleu (aussi le ciel), ronge vif, ocre, couleor noi-

sette, gris-violet, or, rose. Bonlinc: jaune-Drun.
Ailom.T^no (lu StkI ver" |4,'U— GU.

L'arrestation de Jésus. Le .Seigneur, portant la biu'be, 229

est debout au milieu, iiueltpie peu tourné vers la gauche; il

guérit de la main droite l'oreille de Malchns qui est à genoux

sur le 9ol, tandis que Judas venant de la droite Tentonre et lui

donne le baiser. A gauche au fond Pierre rengaine son épée

pendant que quatre guerriers s'^pareut du Sauveiur. Double

bordure à angles réunis. 69 l 57.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, rnimnisi. rnsp, rnnpc vif, noir

grisâtre, jauue, bleu, liordure; jauiie. luipreshiou à l'euore noire à
rûde d'un frotton.

( f tto -rrriv ir" li-t nit 1450 fait partie de la suite No. 46.

L'arrestation de Jésus. I^e SeiiTur-nr. orné d'un nimbe à 230

dents noires et ]n hr.whf partagée au nit-uton, est delMuir au

milieu: ii a lt ~< yens; It'ui i ernent tcainiés \t rs bi i^anehe t-i ^ni.'rit

avec la Uiuiu druiti» l'ureille de ^falchus assi-. par rerre, ce dernier

a la tête nue et porte ime lanU rue d.iu.s lu uuuu droite. Judas

vouant de la gauche donne un baiser au Sauveur que de.s guerriers

sainssent tandis qu'à gauche Pierre remet son épée dans le

foiurean. 65 : 55.

MUnchen, L. Rosenthal. \ t i t, or, laque rouge, griS'Tiolet.

Ct'tt>- i'iriviir.' ;i|.j>artient à ia suite No, 179.

Jésus devant Anne. Aune, les mains ét-endne<!. p*«t a.ssis 231

à (lr»nLe devant une nuu's'm fb.nt hi porte est ouverte: des i^uerriers

venant do la gau« he inLr<idui,seut le Seigneiu*. Le .sol est marbré.

Double bordure. 89 : G6.

Willsh. 84, 9.

London B. M. Or. .iigeiit, grîS'iiAir, bran, bien, vert^jauoe,
cramoisi. Uordure: bruo rouge.

6*
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Cette fn^Tore fait partie de la ^Passion" exécutée \em 1457

et dfe» rite nu No. 127.

Jean XVIII, 13 est le seul à raconter cette sc«'ac qui u'est

pas AOUTent illuitrée: on pourrait même supposer (lu'it s'agît ici de
ta premii^re présentation devant Pilate — Luc JCXitl, 4.

232 Jésu» devant Anne. I^o luau-frère <ln gTaiid-pr.'ti< f^iii-hc

est assis à gauche sous im l>;ilcli\<jmii, il portf un haut bonifot

ilo fontif «iTii^uli»*ro ot a h^s mains ('tendues*. A f^lroito !p Sativeur,

oni(' (Vwn ninihe h (Ipufs noiros. ost (IpluMit tciiu j)ar nu liiuTrier

et un serviteur qui lève Ja main droite pour lui donner un soul'flet.

Le sol e&t can-elé. 88 : G6.

Franzensberg, Schreiber. Jaune pâle, violet pâle, bleu, rnuge
TÎf, Tert font .', brun

Cette gravure fait partie de la aPaaaioa" origioaire des Prov.
rbénanea et décrite au No. 148'

233 tJteus devant Anne. Le Seignenr avec les mains H^es et,

conduit à la corde par un bourreau, parait devant Aime; celui-ci

est a»sis sur un trône rond à droite dans une saUe voûtée et

ouverte, il a comme coiffure un turban à pointe liante et recourbée

et tieut dans la main droite un petit )>iiton. A gauche au fond

se trouvent encore deux guerriers. 81 : 60.

W. et Z. 170, 6.

Berlin, Amsiér A RuIhardL Brun pftle, rouge pâle, cramoisi
foncé, vert, jaune d'ocre, or; atmosphère: bleu minéral. Bordere:
or et cinabre.

Travail provenant tli- la Haute-Allemagne vers 1476; appar»
tient à la , Passion" No. 176, qui se trouvait daos le manuscnt in-

diqué au No. 17.

234 Jésus devant Caljphe. Caïpho est assis à droite sous un

baldaquin de toUe; à gauche, J^^sns orné d un nimbe crucifère

est tenu devant une colonne par deux bourreaux. Au bas 15

lignes de texte commençant: <0 COtthlC bit glocfeit. 106 : 80.

Tciway p. |H. rr|.r. (L'UT^ V. Munr, JOUTD. S. KttDStgeBCll. I. p. 11.

Erlangen U. isnins enluminure.
I.x< iit«';G vers 1480 Cette gravure fait partie de la suite de

Gouda (Ifcrite au No. 12.

Matth. XXVI. 57. Marc XrV, 53. Luc XXII, 54 rapportent cette

sf('nc ([ui a été illu.strt ''
(

;>!" Im ;iuimu|i d'artistes coiiinie étant la

première où le Sauveur pavait devant ua juge; cepeudant larepréâen-
tatioA du moment où le grand-prêtre prononce la condamnation et

déchire ses vêtements est préférée et d'un effet artistique supérieur.

235 Jésus devant Caïphe. I.e Sauvtur, entoure d'un manteau

et orné rl'iiTi iiiml>o rayoîiîVMit . ost* conduit j)ar un guerrier cni-

r.T'^'^t' et par un laus(|iiener «levant le .iiij:;e qui est nssis à «huile

sur iine chaise à haut dossier et porte nn < li ijH uii de cardinal:

à côt('' du jui^i' se trou\»' ini chien. Kn haut a «gauche, on voit,

par une t'ein tie ouverte, Pierre <pii cause avec un homme.

93 : 68.
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Franzensberg, Schreiber. Violet, brun, jaune, rouge Tii', grië

et T6rt>jiHui6.

Travail allemand dutaot de 1480 environ.

Cette très jolie eravure est imprimée avec une couleur pâle
maïs 86 distiague i)ar le nombre dee couleurs vives employées pour
les culuitiinures ï'lie a du rapport avec ^Caïphe déchire ses vote-
mentâ" No. 237 et „Pilate se lavo lès mains" No. 276. La dénomi-
nation .petit chien de Ddrer" (Uiirors HuodcheD) dont se sert Heller.
dans son ouvrage ,Lebeu utnl W. ike Albreolit Dûrer's" Bamberg
1827 p, 570 No. 1301 est tout à luit tuuuse puisque, comme nous le
voyons, le chien se trouve déjà à une époque bien' antérieure à
Dilrer. (Comp. auasi les Nos. 2ôâ et 327}.

Jésus dSVSnt Caïphe. Le grand -pn tre, avec un buuiict 23(i

dV'vê^iie, est assis à droite, les inaiiia levées; deox hommes intro-

diiiseut par la gauche le Sauveur, orné d'im nimbe csrucii'ère.

51 : 42.
Willeh. 232, 45.

London B M. Gris pâte, brim p&le, cinabre, jaune p&le, vert
1470 environ.

Caïphe déchire ses vêtements. Le grand-pn-tre est debout 237

i\ pcnuc-lie, im peu détourné; il déchire ses vêtements; ù «juelque

(lista lire derrière lui se trouve la chaise et à droite de celle-ci

line eolonno. Tout à fait à droite on voit une porte à travers

luiiuelle des prn^'îTiers ont traîné le Sauveur. 92 : 59.

Paris B. N. Rouge-brun, or, jaune, violet, rouge vif, brun
foncé, bleu.

Exécutée dan.s le bassin du Rhin (?) vers 1480- 90, cette gra-
vure a lies ra[>ports avec .,Jé3us tievaut Caiplie" No. '^35 et peut-être
aossi avec le No. "276.

Matth. XXVI, 65, Marc XIY, 63 racontent cette seàne qui ne
manque dans presque aucune suite dtllustrations de la Passion.

Caïphe déchire ses vêtements. A droite, devant inie 238

maison par la ienêtre de la«|Uelle on apen^oit un perscninage, le

grand-prêtre debout déchire ses vêtemeuts. De l'autie côté, le

Seigneur est introduit par un guerrier et par un antre kcnnme

tandis qn*au fond sont quelques hommes armés. Double bordure.

89 : 66.
Willsh. 34, 7.

London B. M. Ur, argent, brun, gris -noir, bieu, vcrt-Jauno,

cramoisi. Bordure; brun-rouge. Sur velin.

Cette gravure appartient à une «Passien" exécutée dans lebassifk

du Rhin en 1457 et décrite au No. 127.

Caïphe déchire ses vêtements. Le grand-prêtre est assis 239

à gauche,, il pcurte un bonnet do forme ronde onié d'un joyau

et nn manteau à large col qu'il déchiie. Le Sauveur, orné d'un

nimbe à dents noires, se tient à gauche; il est ( r.îidnit par un

homme portant un turban et dea feetous aux manches, et par
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tm seecoïKl dont on n«^ voit prosnue <|ue la lUiim. L)uns lo ttmd

au milieu se trouve une leuêtro carrée. Le sol est pavé eu

triangles. 88 : 66.

Fnmransberg, Sehrelber. Jattne pâle, violet pâle, bien, rougo

vif, vert foncé, \>run.

Cette gravure exécutée \era 1480 (frovinces rliéoaues) lait

partie de la «Passion* décrite au No. 148.

240 Caîlphe d6ohire ses vètsments. Bans une balle ouverte,

avec deux feuôtres en voussure et deux petites fenêtres, le

grand-prétre en costume d'évêque se tient à droite sur le marche-

pied de son trône; il déchire ses vêtements. Devfmt lui, le

Seigneur courbé et les mains liées est (onduit par un bourreau;

en arrière se trouve tm guerrier. 81 : 60.

W. et Z. 170. S.

Berlin, Amster & Ruthardt Bruu paie, rouge paie, cramoisi
foncé, vert, jaune d'œre. Atmosphère: bleu minéral. Bordure: or

et cinabre.

Uaute-Alleinagne, vers 1475; fait partie de la „l*assiou- tiécriie

au No. 176 et se trouvait dans le manuscrit indiqué au No. 17.

241 Caïphe déchire ses vêtements. A droite, assis stur un

trône, le grand-prêtre, coiffé d*un bonnet â*évêque, déchire ses

vêtements. Âu fond sont deux serviteurs. 7& : 65.

W. et Z. i9r.. 5.

NUrnberg O. M. Cramoisi, vert-de-gris. jaune, rouge pàle, gris

foncé, impression à l'encre noire au moyen d''un frottou.

GraYinc a[ip:irr>'iiant à unii .Passion" qui date de 1470—80
et 4ui est di'criîe au N'u. ir,„',

242 Cafphe déchire ses vêtements. T.c i2;r;itKl-pr»*tro. sans Imrbo.

est assis à «li*>iir >ur un bani.- «k- pieire It.is nmni «1 un lar<^e

nwui liépiofl : il |)»n if un l»*»nnet d\'V«"ijuf* ot (ii-cinro ses v«''tonu'nts.

T.o Sauveur, onu' d'un iiiinlx' îi dcnt-s noires, k'S nniiuft» jointes

et la barbe partagée au meutou, se ti'ouve ù gauche mi peu

tourné vers la droite: il est entre deux bourreaux dont l'un porte

im bonnet pointu, 74 : 55.

Mtlnchen, L. Rotenthal. Gris-violet, vert, brun, laque roup;o,

jaune.
rièce analogue à celic8 d'une suite app.iremment originale

datant de 1470 environ et dont les gravures Nos. 249, 281 et 395
sont encore conservées. Klles se trouvaient avec un grand nombre
d''autrR!; gravures sur bois, dans uo manuscrit sur papier sur lequel
on trouvera des renseignements au No. 168. Comparea aussi le No. 843

243 Caïphe déchire ses vêtements. (V>]>ie qnelqiu- peu gi-ossIAre

d aprrs la ^ravnre pn'i rilcntc. r*^' 'tT>i!!ii<>;)1>]p à oeei t]uo \u I .ai In-

du Sauvein* n'est ])as tonnée de j»«'iiis ii aii^^ sé-paré.s m ! i> simple-

meut d'une tuehe uoire et ù ce que le bras gauolie fiu uiuibe à
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(lenls noires no se conipusu que »le la dent et fl im Lruit tiiudis

411e dans l'original il y a deux traits. 74 : 55.

MUnchen, L. RosMrthal. Gris-violet, jaune-bran, vert^ laque
rong!e« cinabre.

Pièce analogue aux Is'os- 16^, <^ù3, 271 et 354 Qt inâérûe Uaos
le nUiniiflerit indiqué ma No. US,

Ca'll|>he déchire ses vêtements. Le grand-prêtre, portant 244

la bai'be, se tient à droite sur une marche et déchire ues'vête-*

meutâ, une femme est debout derrière lui. A gauche vers le

niilieu, Je Sauveur eniouié de quatre guerriers a les mains liées.

Double iK.rdmr à angles n'-unis. G'J : 58.

MUnchen, L. Rosenthal. Vort, cramoisi, rose, rouge vif, noir
ffrisfttre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression k Tencre noire

a Paide d'un fiutton.

Cette gravure exécutée vers 14ô0 l'ait partie de la suite No. ilî.

La femme qui est derrière la chaise de Caïphe eat là par
erreur; ce doit être sans doute la femme de Pihitc (M:itth. XXVII, 19)

ot non la servante représentée sur les gravures suivantes. Comp.
les remarques au No. 264 et 286.

Jésus devant CSl^he et reniement de Pierre. Gaïphe est 245

assis à gauche; le Sauveur, orné d'un nimbe à dents noires, se

tient devant, lui sur une marche; à droite se trouve la servante

près (l'un brasier ainsi que Piene. En haut à gauche, uu coq

est perch»' sur une barre. Double bordure. 72 : 57.

Maihingen F. Oe. W. Vert-jaune, hrun, jaune d*ocre, bleu,
violet, rouge vif, jaune. Bordure: jaune.

Sejnblabli; -i lu L;i"aviire suivante, celle-ci a été exécutée, vers

14eO. Matth. XXVI. lia, Luc XXII, 60, Jean XVIIL IG décrivent
cette scène dont s'est déjà beaucoup occupé St Ambrolse, un des
p^8 de i'égUse. D'après la légende la servante devait 8'a|>peler Afra.

Jésus devant CeTphe et reniement de Pierre. Caïphe est 246

assis à gauche, les niain.s levées et j)ortant un bonnet pointu;

devant lui le Rédempteur se tient sur la marehe dn trône. Tout

à fait à (lidifr. Simon Pierre prés d'un bra.sier nui lis {pi'uue

servante le lasjuLre des deux nuiiiis pt qu'au-dessus de Itiî le eoq

cliHnte, perché sur uu escaUer. Double bordiu*e à angles réunis.

68 : 58.
MOnehan, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir

'

grisâtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression à Tenere noira
au moyen d'un frotton.

('ette gravure exécutée vers H50 lait partie de la suite in-
- diqiién nu \n tr..

Reniement de Pierre. A gauehe Pierre cause avec la servante, 247

den'ière eux le co<] est «ur une i'enéire". du mémo côté on v<tit

à travers une porfe-eochère le Sauveur conduit ])ar un arclici et

eu avant, im jeimt lioinme est 'dnndn siu' un buuc près d im brasier.

Double bordure. &3 : 06.

Digrtized by Google



— 72 —
Wilkh. 31. s.

London B. M. Or, argent, brun, grig-noir, bleu, Tert-j«UD6,
cramoisi. Bordure: brun-rouge. Sur velin.

(Y'tte ;^ravuro fuit partit^ d'une «PaaiiOD* dit bswiD dtl RbLo
exécutée en 1457 et cataloguée au No. 127.

248 Reniement de Pierre. Dans la tour se trouve un hraaier

à droite duquel la sorvante est debout tandis qu à gauc he Pierre,

•vrtu d'un niaîitf'iui lii<tf:tnt. Irve la mnin vfrs rllc en sipnie de

seniit'iif. A di'iiu'. le .Seigneur re<;artl<' par la i'euéire ei. derrière

Pierre, le t u(| ( liante perché sur le mui de la cour, fcl : 00-

W. et Z. 170, 7.

Berlin, Amaier A Ruthardt. Brun pâle, rouge pâle, cnunoUi
foncr, vert, jaune d'oera. Atmosphère: bleo ntinéral. Bordure: or
et cinabre.

Fait partie de la ^Passion" décrite au No. 176 et se trouTÛt
avec lee antree sraTnree de celle-ci dans le maniucrit indiqué au
No. 17.

249 Reniement de Pierre. A thuite au lV>nd se trouve une

maison avec à gauche une porte et une fenêtre, toutes deux

voûtées; le Sauvem-, la barbe paitagée au menton et orné d'un

nimbe à dents noires regarde par la fenêtre, à côté de lui se

tient un homme à bonnet pointu. "Ea. avant à droite, un enfant

est assis siur un banc devant un brasier. Â gauche, la servante

avec la téte enveloppée a saisi par son habit Pierre qui lève

la main potur prêter serment tandis qu'au fond, perché sur le

mur de pierre, le coq chante. 74 : 55.

MUnohen, L» Rotefittiel. Gris^Tîotet, laqoe rouge, vert, jaune,
rose, brun.

Pièce analogue aux Nos. â42, 28i et 885. Comp. ansai la
remarque an No. 163.

2Ô0 Reniement de Pierre. Le disciple a la main levée pour

prêter serment à la t^ervante: au milieu se trouve un brasier

tandis qu'à droite, assis sur un banc, un jeime garçon montre

Pierre: aU'(Jes«UH de tcluidà Jésus avec un gardien i-^arde par

la fenêtre; au-dessus de la tête de Pierre, le coq chante. 75 : 55.

W. et /. 196, (î.

NUrnberg G. M. CiuiiioUi, vert-de-gris, jaune, rou|^e pùle, gris

foncé. Impressi'Tti à l'encre noire au moyen d'un frolton.

Fait partie d'une «Passion" exécutée vers U70—80 et citée

au No. 162.

251 Jésus outragé par (es Juifs. Deux bourreaux voilent les

yeux du Seigneur tandis <ju"un guerrier agenouillé à gauche lui

crache au visage et qu uji second, à lUoite, le raille. En bas

lô liguer de texte conmumcent par les mots: O îootfd^e 0anbeti.

106 : 80.
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Conway p 48.

Erlangen U. Sans t-nlmninuro

Graviirtj exécutée vers 1480 t-t taisant partie de la auite de
Gouda décrite au No. 12.

Matth. XXVI, 67, Marc XIV, 65, Luc XXII, 63, 64.

JtoUS outragé par les Juifs. TiO Sauveur est n^^sis sur 252

xnie chaise à droite dans une chambre voûtée, il tient des deux

mains tin bâton et a les yeu.\ voiles. De cluu|ne se trouve

un homme ijui lève le bras pour frapper, nii troisième en avant

le raille. Le sol c^t marbré. Double bordure. 89 66.

Willsh. 35, 11.

London B. M. Or. ai ut-ut, liruii, bleu, Yert-jaone, gris-noir,

cramoiâi. Uordure: brua-rouge Sur vclio

Cette gravare appartient à nue , Passion" exéeutée en 1457.

Comp. avec le No. 121.

Jésus outragé par les Jutfs. Le Seigneur, orné d'un âÔ3

nimbe à dents noires et les yeux voilés, est assis» au milieu sur

un banc sans dossier; deiTiùre lui se tient un homme (jui lève

le poing gauche pour fra])per. A gauche un boui reau est debout

tandis fjn'nn second agenouillé tient <lans la main droite une

])etite poclie et de la gauclie enlève son boiniet à queue. Un
autre bouiTeau debout à droite tient le Sauveur j)ar la corde (|ui

lui lie les mains et lui crache au visage: un <]uatrième est debout

au fond sous la porte. A gauche au fond se ti'ouveut quatre

guerriers. Le sol est carrelé. 88 : 66.

Franzensberg, Sohrelber. Jauoe pâle, Tiolet pâle» bleu, rouRe
yiî, vert foucé, bruu

Cette gravure l'ait partie d'une «Passion- du bassin du Hliiu

exécutée yera 1480 et décrite au No. 146.

Jésus outragé par les Juife. Dans une halle dont leâ 264

angleR supérieurs sont garnis par des niches et dont le toit est

couvert de briques triangulaires, Jésus est assis sur tm banc à

marchepied mats sans dossier. A gauche au fond un homme est

assis et lui couvre les yeux d'un voile tandis qu'un autre, à

genoux du même côté, api)iue une main sur son é})aule et \,\ ]>•

frapper de Tautre. Au fond aussi à droite un troisième lè\c la

niaiu ch'oite pour fra|)[>er le Sauvem- (|u"il saisit par le bras;

flevant celui-ci un quatrième, coiffé d'un bonnet, est agenouillé

et lui crache au \ isa-''. P iiiblc Ixirdure à angles p inii-, 70 : ,")»;.

Mlkichen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vit, noir
griafttre, jauiK^. ihu Bordure; jaune Impression & l^encre noire
an moyen d'un truiton.

Tette ;:ra\ lire exécutée v«rs NûO appartient à -la suite No 4().

Jésus couronné d'épines et outragé par les Juifs. Com- :iô^

pares les Nos. â2o—S36a.
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25($ Jésus devant Pilate. Pilate, ptirtant la barbe, est swsîh

à (Imite mr uii trône guthiqne s< (ilptc et muiù d*un baMatjuiii,

il a uu bonuet à pointe recourbée et des chaussures noires pointues.

Le Seigneur lui ent ameué par sept personnages dont quelques

nus sont armés, il porte un \on^ vêtement, est orné d*un nimbe

à dents noires et a l'oreille à découvert. 137 : 97.

MOnchen K. H. K. San^ (enluminure.

Cette gravure ;ij»jjariieiit à ia suite No. 151 de Peter miiler

zu Ulm.
Mutth. XXVII, Marc XV, l, Luc XXIII, 1, Jean XVTfl, 2.)

racontent cette scène qui dans sa fiécberease ne se laisse ^as repré-
si^iiter bien «linèremnient de la pi ''sentation do .Tt'siis «îcvant Anne.
Caiplm ou iiérode. i'ar contre IHIate a aciiuis en quelque soite uoe
graado popularité ches les cbrétieDs; les Coptes en muaient fait un
saint <•' Isabitaiits de la petite ville Forclieiin près do Ramberg
se viuiUiii-at de ce que le pouverneur était né dans leur vitisinago

257 Jésus devant Piiate. Très semblable à la gravure prè-

cé<loiite: on voit en l'air à ganvlie quatre pointes de lances et

une unne en forme de fourche, le bord snpérîetu* du baldaquin

est un4é de sept trous carrés, 132 : 95.

Stockholm Nm. Sans enluminure.
Les Nos. 2d0, 322, 313, 481, 620 et 541 apriatticanent à cette

, Passion* grossièrement exécutée et offrant la plus grande analogie
:iv('(« crllv' de Peter nialer zu Ulm No l'jt Chacune des f^iavures
oH bonlée d^uue épaist^e ligue noire. — Je dois les indications pour
cette suito à l^amabitité de Mr. le Directeur Dr. Gustaf Dpmark.

258 Jésus devant Pilate. Le Sauvoiu', les mains liées , est

debout, tourné vers la dioii*'. devant i'ilate qui e.st assis sur uii

Av}i,v de bois suiiiioiit»' d'uti l>al<la<|uiii. Pilato tient uu sceptre

dans la main (lr<»itf. h-vc la ^^auelie et e.st coilië d'un bonnet

retrousst' siti* le devant et ajilati (lerri«'M e. Deu.\ .serviteurs tienuent

.Tt'sus derrière «jui se trouve un troisième homme en aimure avec

une cuili'c de l'er à joui s. ? : ? •

W. et Z. 60a.

? t ? Coloris grêle: violet, jftuaa clair, cinabre, eonlenr
noisette.

Originaire du sud-ouest de rAlIemanie vert 1480, cette pièce
est analo(2:ue à la «Flagellation* Xo. 20i et au «Placanenk de ia
croix" No. 672.

La dimension de ces trois gravures n'est donnée malheurensement
id dans le grand ouvrage <le Wt iijel et Zestermann ^die Anfanpe
lier Druckeikuuàf ni dans le catalogue des ventes aux enclières.

Elles furent acquises par Tancieu propriétaire, mort depuis, du com»
merce d'estampes de C G. Borner à Leipzig, mais je n^al pu réussir
» découvrir leur séjour. Peut-être s'agit-il de piècea de la ^tPasaion"
«lécrite au No. 2'3.j ou de copies semblables, k9 dimensions de Cee
"rnvii!. - -fcii. rtt nb'rx à (>f»u ])rès 95 : 56

269 Jésus devant Pilate. A «jjauehe J^ilate est a.ssis coilfé d'im

haut boujiet à toulfe et tcmiut dans lu main droite utie baguette,

à côté de Itd se trouve tm jeiuie homme. A droite le Sl^aveui-,
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oniô fViui niinl>e à «lents noires, ost deltoiit tenu par «leiix

liommos dont 1 "nn, à n;iin< lie, porte une cuirasse oruêc de puiuts.

Deiix fenêtres au fond ; le sol est carrelé. 88 : G(î.

Franzensberg, Schrelber. Jatinc pâle, violet pAlc, bleu, rmigo
vif, fort foncé. Druu.

Cette gravure fait partie de la «Paasiou*" décrite on détail

aa No. 148 ProTlnces rhénanes vers 1480.

Jésus devafit Pilate. Pilate est assis à pniciie sur un 2U0
trône muni d un ludilai^uiu à rideaux et d nu liuiielupii-d arrondi,

il est coitie d uu Ijunuet pointu et tient un scejttre dans la main

iraiu he. J<'su.s est devaut lui, courbé et les maiuïi liées, un

bourreau le tient à gauche tandis que deux guerriers sont der-

rière lui. 81 : GO.

W. et Z. 170, 10.

Berlin, Amsier & Ruthardt. IJrun p:ile, rouge pâle, rranioisi,

vert, jauue d ucre. Atnio'^plii'Te: bltMi minéral. Hordure: or et ciiial>ro.

Haute- Allemagne vtis 147{>; cette gravure apiiartieiit à la

.Passion" décrite au No. 176 et se trouvait dans le manuscrit itidiipi»''

No. 17. Les liachures croisées d'une manière serrée paraissent

étranges sur cette gravure, on pourruit pn'S(jUe les com|)arer aux
hacbures croisées et faites au moyen d'uo poiuyon comme celles des
gravares sur métal.

Jésus devant Pilate. Le ^ouvuneur est assis, un peu 2Ui

])oncdié eu avant, .sous uu baldaquin gotliique, il est eoitîé d uu

buuiiet pointu et porte un sceptre dans la maiu gauche. Au
milieu, tourné vers la droite, le Seigneur est debout, les mains

jointes, il est escorté d'un lancier et d'un autre homme. Double

bordure.' 68 : 57.

MDnehen, L. Rosonthal. Vert, cramoi.si. rose, rougu -vif, noir
prisâtre, jaune, bleu. Bordure: jaune. Impression à Pencre noir«
à rude d'uQ frottou.

Cette giaTDre exécutée Ters 1450 fait partie de la suite No. 46.

Jésus devant Pilate. A droite, siu- im banc de pierre bas 262

à mw^epied arrondi, Pilate est assis coiifé d'un bonnet recourbé,

il lève la main droite et tient un bâton dans la gauche. Le

Sauveur vêtu d'un manteau et orné d'un double nimbe à dents

noires est debout à gauche, les mains Uées; il reçoit de la gauche

le baiser de Judas (?) tandis que derrière lui sont trois hommes.

68 : 53.

MQnohen, L. Rosenthal. bat|ue rouge, gris pfi!<'', rose, jaune,
vert. Impression à l'aide d un frolton avec une eucio paie d'un
noir grisâtre.

Pièce très joliment gravée rers 1475 mais dont l'idée ne m'est
pas très claire. De cette ra^tnc siiite sont encore conservées deux
gravures, le8Nos.4f)7 ( t .'>:'2

' II. - m M i t avrc beaucoup d'autres
gravures sur boiti daus le manuscrit iudiqué au ISo.
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263 Jésus devant Pilate. Â droite, hovm un balduquin est assis

Pilttte coiffé d'un turban et tenant un bâton dans la main gauche,

à côté de lui repose mi cbien. Le Sauveur, orné d'un nimbe
à croix noire, les mains liéen, est amené de la gauche par plusieurs

hommes et pose le pied droit sur lo inat i lu pied du trône. 66 : 55.

MQnchen, L. Rosenthal. Gris-violet, jauoe^ vert, ttique rouge
Impression à l'cucre iiuiie a la presse.

MUnchen, L. Rosenthal. m> mivs enluminures
Les deux exemplaires font partie de la suite No. 179.

204 Jésus devant Pllate. Piluto ost assis à gauche sur un
banc (lerrièro K'ijuol se tient nue ("ennne: le Seigneur seini)le »*'tre

à (Iruite et au i'ond im saint personnage (Procla?) est debout, orné

dun nijul.e. .".n : 2^.

Wien M. B. IjUiiuc rougu. jaune, brun.
Travail borribl<Hneiit grossier datant dtt dernier qaart du

XVème s.

Mftttb. XXVTT, 19 parle de la femme de Tilate, (|ut sutTant
\i < FvMngiles a[l"^ replies (Kv. Nie chap. 2 et autres) s'appela Procla.
Après la mort du Suigneur, ellu fut cbrétienoe et l'Eglise l'a

canonisée.

265 Jésus devant Hérode. A droite Hérode est assis sur un
bauc, il a les cheveux bouclés eu volutes, porte une couronne

de forme étrange, des chausstu*es lacées et des festons à l'épaule.

A gauche le Sauveur est amené par neuf guerriers à coiffes de

,

fer pointues et par un bourreau qui le montre de la main gauche,

il est orné d'un niiulte crucifère, a les l)ras posés l'un sur l'autre

et porte la l)avl)e et la nioustadio. 3*J5C') l 285C*)'
lîenouv. p 46, Willsh. p. 148, 3.

London B. M. Sann enluminure
London B. M. Lib. Dep. Sans enluminure.

tiravore originaire de la Bourgogne ou de la Franconie vers
14S0. Le» deux exemplaires se trouTUont collés sur la eouverture
d'un • xruiplaii. <!• > .Vitim sanctorum Patrum* imprimé en 1478
cliez Koburger à Nuremlier^.

Luc XXIII, 8 est le seul évangéliste qui raconte cette scène.
Il tant croire <|iie, si malfçré cela elle fut «i «nrtvcnt illustrée h la

lin du moyen-âgo, c'est parce que l'occasion sy trouvait de repré-

senter vis-à-vîs Tun de Tautre deux rois, l'un teirestre, l'autre céleste.

266 Jésus devant Hérode. Hérode est assis au fond à droite,

il porte la barbe et tient horizontalement un sceptre dans la

main droite, à coté de lui se trouve un Juif barbu qui tient on
])apicr dont Tinsc riptiun doit représenter des mots hébreux. Le
Seigneur, orné d'un nimbe à dents noires est amené de la gauche

par deux guerriers tandis qu'un bourreau le tient par une corde.

Quafie .Juifs se tiennent à gaucho dans une halle voûtée avec

quatre fcuctres r^i ,
1.^ sur la paroi du t'oud. Le sol est partagé

en triangles. 2G0 : Ibb.
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Wien H. B. Bose, bleu, vert^ jaune pâle, gris pâle et brun plâe.

Originaire du mfilea du Busin du Rhta dxas le dernier qittrt
du XVème s. Les cnUimiiiurt.'S sont 8oinltIaMes i celles du No. 1^2
mais le reste trahit la mtùa d'un autre auteur.

Jésus devant Hérode. Assis au fond à droite sur im 2G7

trône à ))aldaquin, Hérodo a un vêtement à festons, un bonnet

pointu et un sceptre? dans la main {ranclio. Le Sauvenr, orné

(Vnn nimbe à dents noires et tenant les mains jointes, est amené

de In pinr-îio par im boîirreau à tôte chauve ]>!ir deux «^nerrirrs

dniii Vuu. I «litlt- <\'nn Iw.iinot festonné, porte lui drapeau avec

im mot liébreu. Dimldt- Ixu-ilure. 98 : 82.

Catal. des Incunables de St. Gail XXIV, 40.

Bamberg K. B. Gris- violet, bleu, vert, minium, jaune. Bor-

dure: rouge. Sur velin.

St. Gaiien Stb. Voi t-d- -aris, roQge-bmn avec laque, eramoisi,
couleur noisette claire, jaune {>;'ile.

Fait partie d'une ,. Passion" exécutée yern 1450—60 et à laquolie

appartiennent encore les graTores Nos. 21â, 812. 4.9^ 626 et (ilO.

. Jésus devant Hérode. A droite, le iétrarqne est assis 208

devant une maison dont la porte ouverte est tendue d*nn rideau :

il porte une couronne sur la tête, un sceptre dans la main «^aut he

et lève la droite. Plusieurs guerriers armt's, venant de la droite,

amènent le Sauveur. Double bordure. 89 : 66.

Wi'Nl; ^.,"1 10.

London B. M. Ur, argent, brun, bleu, vert -jaune, gris-noir,

cramoisi. Bordure: brun^rou^e. Sur velifi.

Cette gravure appartiorsî :\ la ,Pa«îsion* cataloguée au No. 127
et tixôcutf'e (iaos le bassin ilu libiu eu 1457.

Jésus devant Hérode. Hérode est assis à droite sur un 209

troTio dont les teïjtnres sont repliées, il porte un bonnet poiulii

entouré d une rduronne et dans la main droito un sieptre, il

lève la nuiiu gaudie. Devant lui Jésus est dtltuut dans de lony;s

vêtements, les mains liées taudis que deux serviteui-s le mal-

traitent. SI : GO.

W. et Z. 170, 9.

Barlio, Ainsler A Rullwrdt Brun pâle, rouge pftle, eramoisi
foncé, vert, jaune d*ocre, or. Atmosphère; bleu minéral Bordure:
or et cinabre.

Fait partie de la suite cataloguée au Ko. 176 «t exécutée
vers 1475.

Jésus devant Hérode. Le Sauvenr, nn peu courbé et les 270
mains liées, est conduit devant Hérode qui porte siu: la tête un

turban surmonté d'une couronne. Au fond w tiennent un guerrier

et im bourreau. 75 : Ô5.
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W. «t Z. 196, 7.

NUrnberg G. M. Cramoisi, vort-de-gris, jaune, rouge pâl«, grû
(onct*. Inij»! fs.'.iLiu ;i rencre noire i\ l'aiile d'un frotton.

Fait partie d'une ^Pusaion" exécutée vers U70—80 et décrite

fttt No. 16S.

271 Jésus devant Herode. JiO tétrar^juc est assis à j^aueLc

sur un baue de pierre muni d'un marchepied- il porte la barbe,

a 8iir 1» tAte un haut tnrban surmonté d*niie couronne à quatre

UentA et lève la maiii gauche. Le Seigneitr orné d'un nimbe

crurirère à dents noires, portant la barbe partagée an menton et

de long clievenx» est amené par im guerrier et par un bourreau

qui viennent de la droite. 75 : 54.

MOnoben, L. RoMirthal. Gris^violet, gris pâle, cânabre, roee,

laque rouge, jauoc-brun.

Gravure faisant partie de la «Po-ssioo" décrite au No. ir>3.

272 Jésus devant Hôrode. Assis à droite sous un baldaquin

à teutjires, Hérode porte im sceptre dans la main gauche, il a

sTU- la i<'ie une ( onronno et porte la barbe. T^o Sauveur venant

tU' la fijaudie est » on(hiit devant lui par trois hommes dont l'un

a tni bt)nnel pointu, l'autre vuie eoitlo de tVr, le troisième un

v^'teuient à testons et uiie hallebarde. Double bordure à angles^

réuuis. 70 :
,'8.

MUnchen, L. Rosenthal. Dieu, rose, rouge vif, cramoisi, jauoe,

vert, noir grisâtre. Bordure: jaune. ImpreMion à Tencre noir^ &

Paidc d'un frnttnn,

Cette gravure exécutée vers liôO iait partie de la suite No. 46.

273 Jésus devant Hérode. Ije tétrarquo de Galilée, portant

la ( Miironne, e»t ansia à droite tandis qne de l'autre côté le

K/<l< nt[)tein- eHt amené par des guerriers. On voit en haut cinq

pointes de lances. 66 l 49.

Maihfngen F. Oe. W. (îris. jruirio d'or, laque rouge, vert.

Impression à | ai<ie d'un lioUou avec une encre d'un noir grisâtre.

Fait partie ainsi que les Nos. 213, 307, 861 et 688 d*giM

aPasaiou" originaire de la Souabe vers 1435—50.

274 Piiate se lave les mains. Pilate est assis à droite tandis

qirnn serviteiur verse de Tenu d'une cruche dans un baquet.

Jé.Hua es( nu .'i «jjaurhe devant une porte par deux bourreaux.

Au bas ou lit 15 lignes de texte commençant: ^ tlOliniffC ftrîllK*

lOG : 80.

Conway p, 48.
Erlangan U. Sans eotuminnre.

Cravure exôcutre vers 1480 et faisant partie de la «Paaaion*

<lc Gouda citée au No. 12.
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Mattb. XXVn. 24 est seul des BrangétUtes à racooter que

ril:if(! se lavii les mains, mais comme justement cet acte symbolisait
UD aveu pariait de rinnocence de Jésus, il resta gravé daua la

mémoire des premiers chrétiens et fut alors déjà souvent représenté
sur les sarcopnages.

Pilate se lave les mains. A droit assis sur un baltlaquîn 275

orné à marchepied bomln'', Pilate est vetii d'un large manteau et

d'un bonnet pniutu: i! f<f un pon tounié vers la gauche et se

!nve les maiu.s (]ans une liante i'. uclle ronde qu'un servitour

rcmplil d'eau. Le Sauveur, oru»' d'un nimbe à dents noires, est

amené de la gaucho par trois gnemers dont l'un tient un drapeau

à signe en forme de cloche tandis (|ue les deux autres ont des

festons aux manches. Double bordure. 98 : 8!.

Catal. des iBCunables de St. Oall XXIV, 48.

St. Gallen Stb. Brun pâle, vert, cramoisi, rose, jaune d'ocre.

Fait partie avec les Nos. 2G7 et 312 d'une ,1'assion'' exécutée
vers U50->60 et à laquelle appartiennent encore les Nos. 498, 596
rt CTO.

Pilate se lave les mains. Pilate, portant la barl)e et coifïV' 276
d'un boimet bas et rond, est assis à uaTiclie sous un baMaquin

et se lave les mains; un luMinne à sa gauche vcrsf^ d*^ leau

d'une criirlic. A droite Jcsus est conduit par deux li' mimes (pie

(les gueiiiers suivent munis de drapeaux, de hallebardes et de

lances. 97 : 5G.

MUnchen K. H. K. Bleu, rouge vif, brun, vert. Impression
à la presse à Teiu re noire.

1470—80 eavirou. Kxécutioa et eulumiaures semblables à celles

de ^ésus doTant Ci^phe* No. S85.

PHflfe M lave let maint. Âu milieu, mais penché ver» la 277

droite, Pilate est assis et se lave les mains dans une écnelle que

tient un jeune homme. A ganche le Seigneur est tenu par deux

hommes, Tnn à chapeau pointu, Tautre avec un bonnet, rond.

Double bordure. 92 : 72.

Wien H. B. Jaune, vert-jaune, tHnin-gris, cramoisi, noir
grisâtre.

' Exécutée vers 14fiO, cette pièce est peut-être pendant au No. SIS.

Pilate se lave les mains. Sur le côté ^uche de rillustration 278
Pilate, portant la barbe, est assis tout à fait de face; il tient

lea mains sur une écuelle placée à ganche et dans laquelle un

serviteur verse de Teau d'une cruche avec la maiif gauche. Le

Sauveur, portant la couronne d'épines et un niml c n dents

noires, est debout de l'autre côté, il est tenu par trois hommes

dont deux sont derrière lui et Tautre devant, ce dernier porte

an marteau à sa ceinture et a saisi Jéum au coHet. Le soi est

carrelé. 88 : &5.
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Fflfisantberg, Schrtttb«r. Jnnne pâle, Tiolet pâle, bleu, rouge

if, vert foncé, brun.

Cette gravure fait partie de la «Passion" décrite au No. 148
et exécutée qmom le basshi da RUn vers 148D.

279 Pilate se lave les maîns. PiUte, coiffé d'un bonnet pointu,

est assis à droite sur un trône à tentures et à marchepied aiToiidi;

im serviteur lui verse Tean (rniu- miche sur les mains qu'il tient

an-dessus d'un bassin. En face JtVsus, portant la couronne d'épines

et les mains Hées, est debout courbé en avant; derrière hn uti

guerrier le menace de son bâton qa*il lève de la main droite.

SI : 60.

W. et Z. 170, U.
BerNn, Amsier A Ruthardt Brun, rouge pâle, cramoisi, verti

jamte d ocre. Atmosphère: bleu. Bordure: or et cinabre.

Uuute - AUemague vers 1475} cette gravure fait partie de la

suite décrite Ne. 176 et se trouvait dans le manuscrit indiqué No. 17.

280 PHate se lave les mains. Pilate est assis sur un siège et

s»' lave les ninin-v dans une çouellc tenue par un doraestiqtie: le

Hauvctir enchaiii*' est debout devant lui. Au fond se tiennent

deux hommes;. 75 : 55.

W. et Z. 196, 8.

NOmiterg Q. M. Cramoisi, Tert'de-gris, jaune, routée pâle, gris

fODCé. Inipri-^'-ica ù rcncre nnirc à l'aid»; d'un frot'u-j

Gravure faisant partie d'une .i'assion* exécut«^e vers 1470—80
dans la Haate-AUemagae et citée au No. 162.

281 Pllate se lave les mains. Pilate portant des favoris et un

chapeau pointti est assis à droite sous un baidaqtdnt il se lave

leH mains dans une écuelle qu*un serviteur debout à gauche lui

tient sur les genoux. T^e Sauveur, portant la barbe partajjjce

au menton et orm' d un nimbe ;i <lents noires est amené de la

gi^uche; il est chancelant et a les bras posés l'un sur l'autre.

74:ô4.
MUnchen, L. Rosenthal. Gris-violet, laque rouge, rose, jaune,

vert. Impression h l'aide d'un frotton arec une encre van gris noir.

V]rr.^ analogue aux Nos. 849, Si9 et 885; comp. ma remarqtte
au No. 1^6.

282 Pilate se lave les mains. Dan» une halle ouverte dont les

angles supérieurs sont ornés d'im aro-de-cffl'clc et dont on voit

en haut à droite le plafond voûté, Pilate est assis sur un banc

orné et muni d*nn marchepied; il porte un vêtement à festons,

regarde légèrement vers la gauche et tend les mains dn côté

droit vers une écueUe dans laquelle un domestique debout derrière

son maître verse de Teau de la main droite. A gauche se tient

le Seignein' les mains croisées, gardé par trois guerriers, qui

sont en arrière <lo lui sous une porte ouverte. Le sol est carrelé,

la bordure double et à angles réunis. 70 : GO.
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MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cranioisî, rose, rootre vif, nmr
grbûtre, jauu», bieu. iioiUure: jauue. Imprusaiou à Penore notre
au moyen d*uu frottos.

Cette gravare* exécutée vers !4i0, fait partie de la suite du
No. -10.

Pilate se lave les mains. Pilate est a.ssis à dioite sur un 2S'.l

baiK uriié et lave le» mains: le IScigneiir csit amené do la

ganclie. En haut un arc-de-cercle. Double bordure. 70 : 58.

Berlin K. K. Bleu, ciaabre, jaune, vert, cramoisi. Bordure:
jaane ii:'ile. Sur velîn.

L"iuscription à l:i niaiii: .iip îj ijc fur grnri)t luiut gefuct, est

(rancioune date. La gravure appartient à une «Vie de Jé8U8% «uite
rx 'i'n* ''* Vit? I et indiquée? au No. 45.

Pilate se lave les mains. Au tV.nd, vers le milieu, Pilai e 284

yî-iw (l'un lial)it festonné est assis ci se lave les mains tandis

qu'un serviteur lui verse de l'eau. A gau<-lie, Jésus est amené

par trois hommes. Eu haut, uu are-de^ercle. Double bordure

à carrés noirs dans les angles. 67 : 56.

Darmstadt G. M. Brun pâle, Tert-de-gris. bleu, rose, jaune.

Pilate se lave les mains (avec la femme). Pilate est assis 285

à (Irniro ^^ons un l>aldiii|uîn au eiel dutjuel se trouve uu })elit

di iMf. il .-'e i.ive les inain.^ dans une ('•(•uello <]u'un serviteiu'

remplii d'eau, entre les deux une femuie est debout. F.e Sauveur

est amené de la gauche par dQH archers. Le sol est marbré.

Double bordure. 8'J : 06.

Wiilah. S«, 15.

London B. M. Or, arpent, brun, bleu, vert-jaune, gris-noir,
cramoisi, lionlure: brua-rouge. Sur velin.

("ottc gravure fait partie d'une ^Passion* exécutée en 1457 et
décrite au No. |27.

La tomme do l'ilato dont parle Matth. XWII, 19 se nomme
d'aiin's la lt;<^ende Procla. les pt'res de IVglise ('lirj'.sostome. Origine
et .lérôme ainsi que d'autres encore s'occupaient d'elle d'une manière
approfondie. La plus ancienne illustmtioo de cette sorte se trouve
prol'iilfli nient dans la «Passion" |)einte du maître Wilhelni von Koln
(uctucileinent à Berlin). Le [letit diable doit être le déutun dont la

femme dit: „Aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de
lui", (^omp. !;i v^t'iarcpie au No. 2h4.

La flagellation. Dans un© chambre aver quelf^ue i)e'. sj>ective 286

ot qnaire len<"tres à pillo caiTeléo dans le iVmd, le Sauveur,

jiortant la bai-be et onié- d'iui nimbe à dents noires, est deliout

devant la (.-oloinu' de forruie (jui est au milieu et suj>i)orte le

plafond, il a les jandu-s vn-s la ;j:an( lie. le h:)nr du forps co-

peji<lant vers la droire. < Mi o'oit voir de ce coté-» i eiuq liounues,

de l'antre ciiKj aussi dont l'un tourlio les jaud>es du S«'i'jfnem\

Kii avant à droite injo ver^e est à terre. Le sol est parqueté

en ertrreaux. 2(50 : Î70.

6
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MUnehen K. H. K. Vert •jaune, jaun«, cioabre. Impression à

Vaiile d'un frolt'^n avec une encre d'un gris pale.

Cette Jolie graTure date de 1450— 60; on eet frappé par

rétrangeté des eoiffnres et par Remploi repété de Thabit à restons.

Mattli, \X\ II, 2fi, Marc XV, 15. Jean XIX. 1. (Luc XXllf. 16)

sont d'accord dans leurs récits de la llagellation de Jésus. Le nombre
des bourreaux n^ent (ndifjué nulle part mais les Illustrations les plu^;

ancieiiiii's rl^j Xir^nir exécutrt'^ en *|iii'Ii|:u' <>>viv soij>i l'inn'.ienre

de l'aotit^ue classicit»^ s'en tiennent au aorubru kW.ux et ce nombre
sa retrouve sur presque toutes nos gravures. La so«>De elle-même
perd complètement son caractère historique dans le courant du
XVème 8. et d<'vient une des iniages de dévotion; j'en cite un bon
nombre aux Nos. 853—911. Spt^oialement les maîtres du fias-Rbio

s'attachèrent dans leurs illustrations au récit de Tantenr arabe Amet
ben Abdalla et 'aux révélations de Ste. Brigitte et d'autres satnts

d'apn'-s les(juels le Sauveur aurait revu CtifiG o.iu|i-^ de fouet. r»}75

blessures et versé 30430 gouttes de sang: ils peignirent ainsi le corps

du Seigneur tantôt tout à fsit rouge-sang, tantôt couvert d'innom-
brables petite points de celte couleur. Comp. aussi les Nos. 648—053.

287 La flageHafion. Le SaiiTeur an corps allongé et maigre^

ùrné d un nimbe à dents noires^ est lié vers la gauche à une

colonne; il a iin court voile aux hanches et »e tient debout sur

le soi parqneto en damier. A sa droite un homme tient le fouet

dans la main paix 1)o ol la verge dans rautro; h £î;^urlio im antre

se dctounu' c l'w lo fouet pour frapper. DonMe Lorilnre avec

des arcMle-< erclti dans les angles supmenrs. 198 : 123.

Berlin K. K. Vert-de gris, jaune-brun, rose, cramoisi, brun.

Vers 1460—70 ce qu'indiuueut les très longues chaussures, et

peut-être originaire du Bassin <lu Haut-Rhin.

288 La flagellation. T-o Seipionr ost debout, sans monsfar-îios,

ornt' (1*1111 iiiniltc cnifitVro vt [)<«rt;iiil un viàlo non*' ;'i droite sur

la luinrlic: il :ij)|»ui(' le pied dioit sur h» rossaut ilo la roloime

à la(ju<dlt' srs main.'^ .sont liTes ])ar une corde. Vu Itourreau Vrtu

d un haliit à feston-^ se tient à pjatirlie et l^randit mie voriio; de

l'aulre côt»' un s>_t oud, v<'tu de ni"*nie, porte un |>oi<xniird au <

flanelle et b'vo le toui't ijuil a dans ti'lte niaiu pour frap|)er

Ji'.sus. U5 :
ÎI8.

Paris B. N. Vert. gris. brun, jaune, rouge. Fond: cinabre.

Pitce intéressante ex.'cub'e vrrs I4'j.'»^40 et apparemment
analogue à ^Jésus portant sa croix" No. 342.

2Sd L.d flagellation. TjC Sauveur, orné d*uu nimbe à dents nuii o.^

et portant un voUe court «ir Ich hanches, est lit' vers la droite

au moyen de cordes à nue liante Cijloiine ronde, ses pieds ne

touchent pas terre, il a les mains lit'ca par <krri< i e et tléchit presque.

A gauche un lionrrean tiont la ver^e li v/e tandis fpi'nn second

attache par teiTe un paquet de verges. De l'autre côté un
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boim'Cau clianve ;in;ii lu- !a ltarl»o an Seif^neur la vorgo

pour le frapjK i : nu ijiiaiiKiue, " u avant, tient dea deux mtiius

lo l'ouet ù ti'ois lanières. 132 : 96.

MDnehm K. H, IC Sans enluminiiTe.
Cette t^raMire fait partie de la suite de peter maler tu 01m

tlûcritc au No. 151.

La flagellation. Très analonruo ù la p'avnrc prècèdontc; 290
h lK>urreau qui porte le sceptre ironique est agenouillé à gauche.

130 : 97.

Stockholm Nm. Saos eoluDÙQure.
Cette gravure fait partie de la «Passion* cataloguée au No. 257.

La flagellation. Le Seigneur, orné d*nn nimbe à dents 291
noires, est Hé à droite à la colonne, il a les mains li^es au dos

et les pieds enchaînés. Au fond à gauche un bourreau brandit

une verge, en avant de l'autre côté un second tient la verge

basse et va frapper. 125 : 92.

Paris B. N. Jainie. T>riiii-rmi;^'e, frris. vtîrt, glis-bleu.
'I'r;iv;t.i) ltossilt (l:it;iiit do UÏU euvirou.

La flagellation. Au militu so trouve lu colonne (|ue Jt'sns 292
enchaîné enttaue du Inas pinclic: n «gauche se tient lo bourreau

qui a la vcrfîe, à «Iroire celui i|ui porte le fouet. Au bas 15

liiriieH de texte commencent par ces mots: O CQinpaflcUc 3CeC«

lOO : 80.

Comray p. 48.

Erîangen U. S:ins mlnmimire.
Gravure, datant de 14&0 cnviioo, fait partie de la ^Passion**

de Gouda No. 12.

La flagellation. Le Sauveur, orné Uim nimbe à flcnr-de- 2i*vJ

lys et portant un voile court aux hanches, est debout siv le sol

carrelé; il est lié à la colonne, un peu tourné vers la gauche.

L*archer qui se trouve à gauche tient dans la main , droite la

verge et dans Tautre le bout de la corde, celui qui est à droite

tient de cette main-ci le fouet et de l'autre une verge. Circon»

férence de 96 mm de diamètre.

Wien H. B. Brun, rouge-bnui, violet, jaune salp.

Cette pièce, analogue au No. 071, semble avoir été exécutée
Tors 1490—1600 dans le bassin du Bas-Rhin ou du Rhin intermédiûre.

La flagallaiion. Le Sauveur e.st debout à la hoAù d'une hante 294
colonne ronde qui supporte le plafond d'un appartement dans

lequel se trouve à gauche une fenêtre ronde ot grillée, il est

tourné vers la gauche, a les mains liées et porte aux hanches

un voile court qui vole légèrement à droile. A gau( be un

bourreau, à hantes chaussures, tient une verge de la main droite

6*
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tandis que de Tautre il s&wit Jésus par les cheveux: à droite

on hoiDme à barette de plumeA a une verge dan» la main gaucbe;

derrière un bourreau, tête nue, brandit un fouet de la main

gaucbe. 94 : {>8.

MOnohen, L. Rotenthal. Jaune pftie, jaane^brun (aussi à la

place de vert), bleu, violet, brun, r<ni<re vif, rouge pTiie; ie COrpS
couvert ti'iiu grand nombre de gouttes de sang.

Travail lorrain (?) datant de 1480— LW") enviroo, ayec des

bâchures à petits traitu, souvent nommé à tort ^gravure sur métal".

295 La flagellation. Jèmn est det)Out au milieu de la chambre

supportée par deux colonnes, U est à la colonne de torture et penche

la tête, ornée d'un nimbe à fleur-de-ly»», sur l'épaule gauche. A
gauche nn 1 nrreau lève la main avec le fouet, à droite un

second brandit une verge. V : ?

W. et Z. 60 b.

? ? ? Cinabre grêle, jaune, brun pâle, violet, rouge pâle,

bleu clair, gjîfi-bnu.
Vivii^ niiginairo du sud-ouest de rAllemnnic vf-rs 14'în, ana-

logue il „Jéâu.s devant Piiate'' Ho. 2ôd «t au „Chri»t cloué sur la

croix** No. 679. Les chaussures ne sont pas tout h fsit pointues.

296 La flagellation. Au niilioM, le Sauvf^nr pst à la colonno.

les ninin.s Jii'rs: à sa ^aiulu» l'un «les ItuiuiiMux l' vo le l'onet

de la iiiaiii tlroite et tient une vor^»^ 'lo l antio niaiu; à droite

un second, piesquc un, braudit la vergo des deux mains. Le
soi est marbré. I>onble bonlure. 89 : 66.

Wilbb. 35, 12.

London B. M. Or, argent, brun, bleu, vert-jaune, gris-noir,

cramoisi. Bordure: brun-roupe. Sur velin.

Cette gravure fuit partie d'une „Passion" datant de 1457;
eomp. No. 127.

297 La flagellation. Une chambre qui a an fond, an milieu,

une porte et s la droite de celle-ci une fenêtre; an mDieu se

trouve une haute colonne à laquelle le Sauveur est lié par les

mains, il est tourné vers la ganclio et a la tPte ornée d'un nimbe

à dents noire.^; il porte un voile noué sur la hanche gauche et

son (los est couvert de raies sanglantes. A gauche nn bourreau,

portant un bonnet, se tient détourné et lève ime vcili:*' dans la

main gauche, un second est à droite et d<'< leiix mains lève le

fonef p(»nr frapixT .Ti'sns. On voit sur le sol carrelé une verge
et un fouet. 88 : 66.

Franzensberg , Sehreiber. Jaune pâle, rose, bleu, ronge vif»
vert |>:"ile. brun.

Cette gravure fait partie d'une suite exécutée daos le bassin
du Rbin vers 1430 et décrite au No. 149.
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La flagellation. Lv Sau\ viiv *)rii<'' (l uii jiiinWe n cvow noire 298

est (lebuiit (levant uno fùlonne, il u les muins liées ci sr i«mrne

vers la «Iroite. A piuclio se tient h hMiiruau »|ui brandit la

verge, à droite eelui (jui a le fouet, aux pieds de ee dernier se

trouve uu bonnet ou une hautu couronne. Le sol est purtjueté

en taiangles nItemativemeiLt noirs et blancs. Le fond représente

une chambre divisiée en trois et dont le devant forment deux

colonnes. 86 : 65.

Paris B. N. Urua clair, rose, jaune» dnabre, vert» laque reuge.

Oi i^Inain- .!>' la Uoiiivrogoe (?) veis 141(^—60 et pièce analogue
au j,Couroimcmeat d'épines" No. 814.

La flagellation. Jésus, vêtu d'un simpli> voile noué .sur les 299

hanches et volant nn peu vers la gauche, est lié à une colonne

par les mains et les piedri; la colonne supporte une vo&te. A
gHUt lie un bourreau, çoiflë d'iui lionuet, brandit d'une main le

t'ouet tandis (pu* de l'autre 11 tient la veige; le second bourreau

est debout, téte nue, à droite, il a dans la ni;iin q-aut lu* un

anneau (la couronne (ré]>ines'i) et dans l'autre un fouet, bl 60.

W. et Z. 170, 14.

Berlin Amsier & Ruthardt. Jiiuu nâle, roui,^ pulu, cramoisi,

jaune, or. Atmosptière: bleu minéral. Bordure: or et cIduKh .

llautti-AIlt'mMsne vers 147,"); cette gravure fait partie de la

«l'assiou** décrite au Ao. 17G et se trouvait dans ie manuscrit cité

au No. 17.

La fliagellation. Le Sauveur, orné d nu iiimbo erucitVre à 300

trois tils, se tient uu peu à droite vers une colonne; ù gauche

derrière lui, se trouve im bourreau avec la verge dans la main

droite, de ce côté-ci un second saisit d'une main Jésus par les

cheveux tandis que de l'autre (la gauche) il brandit le fouet

reconnaissable seulement au manche. Le fond noir est rehaussé

par six étoiles blanches. 78 : 56.

Berlin K. K. Laque rouge, jaune sale, TerL
( ' f*f [ii«C(! est tn-s dit'Iicile à dater mai3 somMe être un des

cMuis U luiilatiori d internisilcâ faits vers la tin du XVème 8.

La flagellation. Le Sauveur» couvert seulement d'un voile 301

aux hanches, e^t lié par les mains à une colonne; il est frappé

à gauche ave( uu louet, adroite au moyeu d'une verge. 75 : ôô.

et Z. Iîh1. 9,

Nùrnberg G. M. Cramoisi, vcrt-de-griâ, jaune, rouge pâle, gris
foncé. Impression à renere noire à Paide d*un frotton.

FuisuDt ])artie d'une «Passion'* exécutée vers 1470—80 et
décrite au No. 162.

I
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302 La flaçellation* Le 8eigucur, i)*uue groudeur démesurée,

est debout tourné Icgèi'eiueat vers la gaucho où se tiwve rhomme

qui a le fouet; à droite se tient celui qui a la verge. Ën haut

u!) toit et des arcs«de-cercle; au fond trois fenêtres. DouUe
bordure. 70 : 68.

Berlin K. K. Bleu, jaune, vert, enunoifli, daabre. Bordure:
jaune pale. Sur veliu.

Inscri|)tion à la main datant de la même époque que la gra-

vure: b' l]C Qcgrii'cit Uiart. La gravure fait partie d'une «Vie de
Jésua*^ ëuitc e^cécutée vers 14d0 et décrite au No. tô.

305 La flagellation. Dans une salle à trois fenêtres, voûtée en

arc-de-cercle, 1< Sauveur est debout pn'-i? d'une colouiie ini peu

vers la gauciie; de oo côtiS se trouve riiùiiimo avec le fouet, de

l'autre celui avec la verge, tous deux out des chaussiires noires

et celui (le droite poite une ceinture à plaques rondes. TjC sol

est par<]uet4> en triangles. Double bordure à carrés dans les

coins. 69 : 58.

rt'î-r, V< :'\. 4.

Nurnberg G. M. Bleu, brun pale, duabrc, vert-d«î-gris, jaune.

Fait partie d^une ,4'aatioa^ datant de 1450 eaviion et décrite

au No, 47.

304 La flagellation. Le Sauveur est debout devant une haute

colonne et regarde un peu yers la droite; il est au milieu d'une

halle dont les angles supérieurs sont garnis de niches, le toit

est couvert de briques triangulaires et au fond sont trois fenêtres.

Un homme, tournant prestpio le dos, est à gau( He et lève le

louot pour frapper; à droite un second est debout et brandit

des deux mains la verge. Double bordure à angles réunis. 66 : 59.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, rvnmoisi, rose, rmipe \if, noir
gris, jaune, bleu, iiordure.- jaune, impression à i*encre noire au
moyen d'un frotton.

Cette gravure exécutée vers 14S0 fait partie de la suite No. 46.

«lOô La flagellation. Le Seigneur, orné dun nimbe crucifère,

re^^arde à gauche (ptoitjue tourné vers la droite; il est lié a la

colonne qui supporte deux voûtes d'une halle à deux fenêtres

dans le fond. A gaucho un bourreau est prêt à frapper Jésus

de son fouet; à droite, presque détourné, le second brandit une
\erge. liO sol est couvert de hachures à traits horizontaux.

Double bordure à carrés noirs dans les angles. 65(?) : 45(?).

Berlin K. K. Laque rouge, couleur noisette, jaune sale, vert
foncé, brun noirâtre. Hnivlure? intuif.

Vers IIUO— 75, date iudiquOe par les longues chaussures noires.
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La flagellation. Ia- Sauveur, portant un iiiinlic à croix 3UU

iiuito et lui vuilo très étroit aux IuiucIk's, est (lol»ont près «le la

eoloime; O est tourné vers la di'oitc niai.s rcyiude à >j,.iu( lio. J)e

ce côté, un des bonn*eaux se tient le dos presque tourné, il a

deux verges dans les moius et par terre à »es pieds un fouet;

à droite uu secoud lève le fouet pour frapper tandis que sur

le sol se trouve une verge. 65 : Ô4.

MUnchan, L. Rosenthal. lM\vm roage, gris violet, jauoe, vert,
grU paie.

Fait partk d'iiue suite dt-crite au No. 171).

La flagellation. I.e Sauveur est It'^'èromeii* tourné vers la 307

;iau<-he, le Ixiurreau >[n\ r>i tle t e eôté lève la verj^e polU" frapper,

celui de <lroite lient le t'i iiei en arrière, (if) : i'J.

Mafhingen F. Oô. W. Gris, jauae d'or, laque louge, vert. Im-
pression à l'aide d"iiu frottoii avec UDe eucre d'un noir grisâtre.

Fait partie •i'iin«- ..f'assion." originaire de la Souabe ven
1435— .')U et d»^oritc uu >u.

La flagellation. A ^aiu-lie le Sauveur est «lelx'nf. le eorp.s 30S
ttiurué- vers la irauclie: <lê c»- lôli' un Itourreau, dotit. le pour-

point a tine t'( liatit-riu e .sur le coté. le tient par la « or» le, c o

Ijoiirreau a nii fouet tandis <jue l'autre [ilaeé <lu côté- droit, à

tùLo chauve, brandit nue verge daus la maiu gauche. Tilate e.st

assis à droite. 60 : 90.

Parfs B. H, Vert-jaune, iaijue rouge, jaune, brun, couleur
noisette claire.

Travail dat.uit de 1470 environ, ce <|u'indi(|uent le.s longues
chaussures pointues, rirce analogue au ,.1'tirgatoire'' No 61)8 et à
la ,.Résurrertion" No. 548. ( es trois gravures se trouvaient peut-
«'•tre d'al)ord sur la uiciue feuille puis furent âini|denieut découpée».

La flagellation (avec la main). Lo KéMlempteiu- est debout 309

sur hi hase fTiiiie col. unie l't l;t<juelle il est lit' au-dessus do la

poirrino et aux pieds, il pem lie la tète à droite. A droite une

tuaiti st»rt;tnt du nnu' tient luie ver^e, au-<lessus p.Mid uu fouet

à trois lanièies: à gauche les deux IxiiuTeaux frai>peni le SauveiU",

l'un (portant une ver^o dans la main ij:;auehé) avec lui fouet, l'autre

avec une ver^^e. .l)oul>lc honlure. 17t) : 119.

W. et Z. 10, Willsl». My, 4.

London B. M. Roseï latine rouge, jaune-brun, minium, vert.

Haate-AUemagoe 1450 enTÎron.

Le couronnement d'épines. Le Sauveur assis sur un banc 310

est tourné du cûti' ^auflio et tient un bât^m dans la main droite;

deux hommes enfoncent hi couronne sur sa tète au nn»yc'n de

longs bÂtons, celui do gauche est eoiilë d'un bonnet et regarde
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fu iUaul, 1 .luiro, à Lrtc nue, i*>t loiirm' vers K' l'oiui. I.f s.>l

est eairt'K', le t'oud laisfié uoii-. Les angles 8Uj>yrit'ius soai ornés

d*arcs-d6-ccrc-1e à panneaux. 132 : 04.

Berlin K. K. Larme rouge, bleu, vert, jaune, rose, noir-brun
et large bonlure ciii.ilnv

Provinces rhcuaues vers 1470.

Mattb. XXVIl. 20, Marc XV, 17, .lean XIX, 2 lacoatent cette

8<."t"'iio sans praniU'.-* dinVTi'nci's; sur Ifs plii- .iiK'K'iiiies illnstialîoiis

<jue u»»U8 coiiuaissDns t>IU' «•.-{ unie :i Ofllc tit^ .,,l<*'siis Itatoiii'- fuinp.

Mo. 8S0). Ici comme dans la ..Kla^rllatiou" une tension |>er|>t-tuelle

Ter« un renforcenn-iit <le la t-Tture .«« tait st-nlir dans l'art: tandis
qne jiis<\ue vers 1 UiO la couronne *r«'|»ines est re[)n''seut<''t; par une
surte lie bourrelet double, I<'.s i'|uiies deviennent <lf : lus i ;i plus

distinctes et ont vers 1600 dea pointes d'une longueur iucro)ublti

tcomp. No. 854). Le manteau <]ui d*api-^8 le texte biblic]ue doit être

un ..manteau d\'earlate'' a ]>ris sur no,-; illustr :ifio::s toutes les nuauces

Iio.shibles du violet griàùtrc uu ruuge vit, cependant par erreur ou
ui a aussi donné d^autrcs couleurs.

311 Le couronnement d'épuies. Le Sauveur, orué iVxm uiniW

à dents noires, est assis au luilîeu» uu peu tourné vers la-gnudie:

de ce côté un botureau coiffé d'un bonnet pointu et recourbé,

de l'autre un second dont le bonnet est omo de rubans qui

iiottent, tous deux enfoncent aveu des bâtons k couronne sur

la tête de Jésus. Âu bas 15 lignes de texte conuuenceut par

ces mots: O anfali0]^e inîfd^eii. 106 : 80.

Conway p. 48.

•Erlangen U. S&ua euiununure.
Pièce datant de 1480, fait partie de la suite de Gouda No. 12,

312 Le couronnement d'épines. Au milieu, le Sauveur est

assis sur un banc sous un bnlda([iiiu sexagnue, il pencbe It-'^r-re-

meut la tête vers la gauche et a les mains pendantes; tui homme
est debout à gauche coifîë d'un b(mnet pointu et ayant des

festons sur les épaules, un autre à droite a la tt^te nue, des

festons aux manches et uu pourpoint; avec deux longs bâtons

ils ( itfoncent lu couronne dëpiiios sm* la tcte du Seigneur. Double

bordure. OS : 81.

Cî.tal. d.--; Iru-unablfs de St. (iall WIV. 42.

Bamberg K. B. Sur vdin: ;;ris-violet. vert, bleu, jaune, minium.
St. Gallen Stb. Ibini pâle, crannn-.i-l)run. jaune, vert.

Kait partie d'uue ,.l*a^siou" exécutée ver.** 14Ô0—60 et coui>
prenant encore l^s gravures Nos, 267, 275, 498. 526 et 670.

313 Le couronnement d'épines. I.e Sauveur c^t assis un peu
à droiLc tiiiv au banc dont le luaix hepicl e>l bombé; deu.v houmioï;,

Tuu nu-tcte, Tautre avec tui bonnet pointu, lui mettent la cou-

ronue siu* la téte: tons flenx regardent en avant 93 : 69.

Wl«n H. B. \ crt -jaune, minium, rouïj;e-l>riiii. brun, jaune d'ocre.
Pièce datant de i-iOu environ, peut- être analogue au No. 277,
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Le couronnement d'épines. liO S,i i\. i:r est assis sur un 314

trùue et [)u.so les mains sur si-s i;t'iiou.v, il .i lu d'te pciirlu'».' ilu

côté droit et oniée d'un niiubu ù croix uoiio. Uu bourreau ù

tête chauve est debout à gauche, un autre à chevettz Louclés

est à droite, ils ont tous deux mi vctemeut à festons et avec de

longs bâtoni» ctifouceut la couroune sur la tcto du Seigneur.

Le fond est foimé par une voûte portée en avant par doux

colonnes. 86 : fift.

Paris B. N. Laque rouge, rose, vert-de-grîs, jaime, Vrun^jauae.

Piôcc ori^iiiairo de I» Bourgogoe vers 1440—60 et analogue h
la „l''Iagellation ' Ko. 298.

Le couronnement d'épines. Le Sauveur, un pou tourné 315

à tJi'uilo, est assis sur lUi banc; doux lioruuies numis «le longs

bât-ous eut'oueeiit la counnnio stn* sa tvte. Km haut so trouve

tui plafond voûté avec des Nolive:?. Double bordure. 70 l ôS.

Berlin K. K. Hlou, jaune, vort, cramoisi, dnaUre. Bordure:
jauue pâle, bur vcliu.

Tttscription & la mntn de même date «jue la gravure: V rjc

lulirtit Ui.ut. Kiiit p n ti ' d'une „Vio de Jésus*', suite exécutée vers
i4ôO et dtcrite au No. 4 j.

Le couronnement d'épines. Au luilieu d'une salle voùtvc iU6

à ileux fenêtres et à angles remplis, .b'sns est assis les mains

jointes et \vtu d'une longue 1unit|ue. JJeux hommes dont l'un,

celui de droite, jiorte un vt'-teiin'nt à tVstniis, enlonceni la eon-

ronnc au moyen de longs bâtons. Double bordiuo à carrés dans

les coins. G9 : .j8.

repr. Hs. 21, 5,

NUrnberg G. M. Uleii, bruu palu, ciiiuLue, vert-do-gris, jaune.

G ravine faisant partie d'une ^Passion** exécutée vers 1450 et
décrite au No. 47.

Le couronnement d'épines. Au milieu d'une halle à pla« 317

fouil votlté et à angles retu]>lis, le i:$auve(ur est assis am' un bauc

sans dossier, il est vêtu d'un manteau et penche légèrement la

tête vers ta droite. Le dos prestpie tourné et la tète nue un

homme est assis à gauche, un second coiffé d'un bonnet est à

droite sous la porte ouverte, Umn thux an mi>yen ih- longs

bâtons cnftmei'ut la couronne d'épuies. Double bordure à angles

réunis. 68 : TjS.

MUnchen, L. Rosenthal. \'t'rt, cramoisi, rosi», roiii^o \if, noir
jjvis'ùtre, jauuc, bleu. Hordun-: juuii»'. Iuj[>ieî>»ioa U l'cucrc uoirc
à Taîde d'un frottoa

Cette gravnre exécutée vers 1450 fatt partie de la suite Xo 46.
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318 Le couronnement d'épines. I>eux l*tnuicuux, platéï^ de

(•ha<]iK' t ût»' ilii Sauvi (ir ft iimins de Ittiigut'S liii^uot tos, t'nf«»ii*-'eDt

!ii LuMioiuu' sur sa tt-te; .Ti'su.s est assis au milieu. Eu Iiaut UIl

arc-de-ut'icle. Double bordure à carrés noirs daus les coins. 67 ' 5^*

Oartnstadt Q. M* Rose, vert» bleu, jaune.
Provinces tbénftnea vers 116a

319 Le couronnement d'épines. Le ^aiivenr, vétu d*im manteftii

qui lui lûhise la poitriue découverte, eut assis au milieu mr i^"

bauc, il apxnde Ks i i sn;- ses genoux et se tourne du rôw

gauclie. A ses côtés deux bourreaux à t«'te nue lui eut'oncent

la COUroUlié d'i'j>îiies ;iM i!i<»yei! de lon^s batou.s. (57 : ô3.

MUnchen K. H. K. Minium, rouge-brun avec la4|ue, Tert-j»uu<i)

gi'is. Impression h l'encre noire à l'aide d'nn frotton.

(înivure assez j^rossière datant ll'fi •iiviiiMi inuis nui u't'st

m.m duute qu'une pièco découpée dans uutj leuillc de «Pasiaon'*

plus grande.

320 Jésus couronné d'épines et bafoué. Le Sauveur avec la

couronne d*é[)ines est asidâ sur un banc et regarde un peu vers

la droite; deux hommes sont près de lui et enfoncent la coU'

ronue avec de cuiu'tes baguvttcs. A gauche en avant sont

ageuouilléti doux hommes dont Tun poiu: se railler de Jésus lai

met le sceptre duns la maiu droite, \m ciiujuit'nie personnage

est à genoux à droite et tirv la lauL^ue. Au fond so trouve un

grand portîiil en are-de-certle. à l'entrée duquel ileux lijuerriers

tiennent la garde tandis (pie tiaus la cour on voit quatre hommes

converser s^n-^ v. ^xtrt i(juo. (Jrand iiidblio.

Venezia M. C. Sans ciduniinuie.

La planche qui, à uioti avis, provient de Veuise vers l.'iOO a été

oertairi''tiii rit (l'abord
>
|ua<lrai)gulaire. Mai- 'I:ins rfX<Mn|)hurc rit<' elle

a été iur«ti,iiie et insérée daus uu ovaie datant du commencement
tlu XVIi< nie s., les ait<:les en sont garnis par tes portnUts des quatre
pères (le i'égii$e. 3U2 : -lô.

Une des plus anciennes représentations de cette sc»*ne se trouve
au tionie dt; HtMK vento sur les |)ortes de bronze datant du com-
ueucemeut du Même s. — Le sceptre a eu Allemagne la forme d'un
bâtoD, dans le& Pays-Bas celle d'nn roseau, en Italie il vraie entre
la dernière forme et la palme. Comp. la remarque au No, 810.

B2l Jésus couronné d'épines et bafoué. Le Sanveiv, portant

la barbe et orné d'ini nimbe à dents noires, est assis, vêtu, sur

un banc de pierre à mardiepicd sexagone: il se. tourne vers la

droite où uu Iniurreau est à genoux et tient tui roseau dans la

maiu droite, deux lt<nnTcanx munis de Itatons très longs enfoncent

la couronne d'épine". !,f snl e^* l'i-elé'. 134: 100.

Munchen K. H. K. Saus eolumiuure.
Cette gravure fait partie do la suite de peter maler m DIm

décrite au No. lôi.
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Jésus couronné d'épines et bafoué. Tivs sfuihlaMo à la 322

pière prtrôi lente, .seulement le bourreau, <]ui ticul ly roseau

railleur, v^t ai^euonillé à côté jLîuuche. 130 : 98.

Stockholm Nm. Sans euluiuiûure.

Cette feuille fait pntie de 1» miite dtée aa No. 257.

Jésus couronné d'épines et bafoué. Le Sauveur eiit asnis 323

un peu vers la droite sur un banc dans une chambre à plafond

de bois au fond de laquelle on remarque trois fenêtres, il porte

un vêtement sans manches. Eu avant à droite un homme à

genoux raille Jésus et lui met un sceptre dans la main droite;

deux hoimucs enfoncent la couronne d'épines avec un seul bâton.

Double bordure. 89 : 66.

Willsl, :

' !:

Uondon B. M. Ur, argent, brun, bleu, Tcrt-Jauuc, grii»-uoir,

eramoisL Bordure: brun^rouge. Sur velin.

Cette grtiTure fuit partie «l'une „Pa8sion** exécutée eu 1457
dans le bassin du Rhin et décritt" nu No. 127.

Jésus couronné d'épines et bafoué. Siu- un large banc 324

sans dosîjîer, un peu t(junié du eôté gauche, le Sativeur est nssis,

les mains liées, il porte un nimbe à dents noires et un lar^c

manteau. Deux hommes «pii sont en arrière à ses eôb's enfoncent

Ja eouruiine, eluieun niAni d inie b;i:;u< f ''. au fond vers le miheii

un troisième est debout et tient un baion dans la main pnulie;

un (juatriènie <|ui est ai^enouillé en avant à gauche met uu
roseau dans la main de JétiU:j. Au fond à gauche se trouve

une feuêtre. 88 :

Franzansberg, Schreiber. Jaune p;ïlc, bleu, rouge, vert, bruu.
(Gravure faiHant partie de la ..Passlon** datant de 1480 environ

(bassin du Rhin) et décrite au N'>> US.

«Jésus couronné d'épines et bafoué. Le Seignem est assis 325

un peu à gauche siu* un banc à dossier bas et à marchepied

aiTondi, il a les mains liées et tient dans la gaut he un roseau.

Deux bolUTeaux, eoitî'és de bonnets et avec des vêtemejits bordés

de festons, enfonr"Ti! la ((juronne hh moyen de bâtons jjlacés

en ^aiitoLr: à gauche en avant un ti'oi>ieme à tète ehau\e niill»'

•îésus en s'agenouillant et eu eulevaut son bouaet avec la main

gauche. 81 : 60.

W. et Z. 170, 13.

Berlin, Amtler A Ruiftardi Brun pAle, rouge pfde, cramoinl,

vert, jaune d'ocre. AtmOSphiire: bleu niir '' ral. lî^rdure: or et oinabre.

Gravure exécutée dans la llaute-AUemagae vers 1475; elle fait

partie de la .«Paasion^ décrite au N«. 176 et se tmuvalt avec les

gravure» de celte ci dans le manuscrit indU^ué an No. 17.

r
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o20 Jésus couronné d'épines et bafoué. I.f Sauveur, V^viv-

iMcul icurii»' vt'i s !a piiii ln'. csl a>sis siu* un haiu- à dossier et

(ifiii iliius lu luaiu j^aurhc xuw ]ialuiL', Au IdikI, sont dos l'eui'trt-s

(lovant le^qtU'lK'S (tt'ux huuinu's à cLupeaux pointus sont debout

ot, iiu juoyeu <le I<*n;4s hâtons, enfoncont la conixiune sur la tète

(k* ,ri'sn,s que raille tui homme chauve agenouillé en avant à

j;uu('he. 76 : 6S.

Stuttgart M. B. K. Cinabro, jaune, gns^ vert- de-gris, rose.

14»U—«0 euviion.

32Gii Jésus couronné d'épines et bafoué. Le Sauveur e^t

.i->îs au uiilii it siu' un hinu- »'t n'pinl*' un pt*ti vers la punliot

il r t \. fii tl iiu uiiiuir.ni. |htrii' !a coiu'ouiu' •l't'-pincs et un uiuil»»'

à tiiiii-- tioircs. A ^aiii !u' uu liouiuic r-t iIcImmU v\ tandis ijue

dr !;i main i^iuK hc il l'iit'i >iirt' la l ourtinuL' d t'jiin»'^. sa droite est

pttur lV.ii)|)*'r: à dii'itc tni set i>iid iKinmu' tV.ij»|u' <'nali'inont.

j»r<'-s de la se tit nt un < a|»iiaiii«' i oillV- d un ltt»inirt à trois pointes.

h'.iï a\ aiit à ^auclie. ini li' iuuif a;^i nouille met uue puLuio duuïi

1.1 niaiu dioiic du Sauveur. ti7 ;
."»;>.

MUnchen, L. Rosenthal. J.mjuc rouge, jauuc, vert, gris ]iale.

Fait partie do la suite indiquée au K'o. 179.

327 Jésus présenté au peuple. À <lrui4<' se trouve la maison

où IMlttlc montre de la main druilt» Jt'suH qui est debout à côte

de lui. doux nnu'cht>s y conduisent et sur la plus élevée repose

un »'hien. Dorri«'re le Sauveur, on aperçoit deux boturreaux dont

l'un <lét;ivlu* la i-urde de la colonne de torture tandis <juo Tautre

t'iii]K»Hc les reste^t (h's vei'^^es. Eu avant ù ^am lie eiu.| Jr.ifB et

liesnu-ottp «le j^neiriiTs; «u-dessus ilottetit deux banderoles. Tune:

\* CnicifiQe crucifiât cû; l'autre: . 4;c(c . Ijonio. 275: 197.

Paris B. N. Illeii. jaiu)** pâle, couleur noisette claire, vert-
juuiiv. lu nii-roii^r. rouj^f. bleu, r«>sc.

l' Haut (l« IWO -70 environ.
Cutte «cène décrite par .leau 4 est celle de toutes les

l>:a-tic>s (i<: in l'a^isifMt ^\ui lut illiistn e in plus tard. On ne la trouve
jii <i.ius 1rs ma iiK^ii it> ni sur k-s ivuin's ci^clrs du XlV'ême s. la

plus uucieiiim lilustnitiun provieut de Uuçi^'i^ vau dcr Weydca i'aacicD,

ot te {iremtiir peintre italien (jui l*ait prise comme sujet semble être
Andrua Solurio.

32}^ Jésus présenté au peuple. A gauche, ttmin une maisonnette

à laquelle coîiduisent trois niarebes, le Sauveur est debout, les

mains posée T: >ur l'autre mais i>as liées; il <'sf lé^èrenieut

tomiié vers la liruite. Pilate <pii est devant lui, sui" l'esealier,

a s;ii>i .Ml ni iutcatL A dioiie <]iiatrc spectateurs, à gauche dans
le iomi un iHiunvau. LlO - lU.
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Paris B. N. Laque rouge, jaune, couleur noisette claire, rert,

uoir (burbe).

Haute- Allemagne 1470 environ.

Jésus présenté au peuple. A droite so trouve imc maison 329

étroite à toit rond et trouée de dix petites feiiôtren; sous la

porte se tient le Sanveiur orné d'un nimhe À dents noires, il }>orto

un lar^ye manteau et a len mains liées. Â gauche Fllato roiff^

d*un bonnet et la main droite levée t'st à rôté «1t' .T< siis: <lii

mt*ine i ôtc on voir (|Uiitri> jx-rsoniu s irriti'es parmi les<|Uollcs

nue lemino «jui l«'vi^ les maiiH. 136 : 1)9.

MUnohen K. H. K. Sans enluminure.
Cette gravure fait partie de !a suite de Peter malot za Ulm

décrite an No. 151.

Jésus présenté au peuple. Â droite sons la p<n i(> 330

trou\ t^ le Sauveur dont 1«" rniintraii est (cim ouvert par Pila»*-:

au fond so tient un serviteur, à gauche trois spet^tateurs. Kn

bas 15 lignes rio texte commencent par les mots: (£> (riftu^

mi^nmecr. io6 : 8o.

Conway p 48.

Erlangen U. Sans enluminure.
Exécuté vers 1480, fait partie de la suite décrite au No. 12.

Jésus présenté au peuple. T.<> Sauveur dont Pilate soulève 331

le manteau est presipie. affaissé â droite, sous ime porto ouverte:

derrière lui à «Iroife, nus?*i dans rouvertiuT' d'uno porte, se lient

un boiureau tamlis «|u'uu autre est à «^i-noux devant lui et le

raillo. Tii i^ autres hommes sout dehout à gaudio. Douldo

bortlme. 8'.* :
0'">.

Willsli. -Mu 14.

London B. M. Or, argent, brun, bleu, vert-janne, gris<noir,

cramoisi. Bonluro: brun-roijpe. Sur velin

Cette gravure fait partie d uue „Fassiou" exécutée en 1457

dans le bassin du Rhin et décrite au No. 127.

Jésus présenté au peuple. Le Sauveur se tient à gauche 332

sur une marche, il a le corps tout meurtri, les mains liées, jiorto

une < ouronne d'épines et un nind^e à dents nnirejs. A g;aneho

derrière lui, un honirae coiffe d'un Ixnmet e^t delunit et soulève

son manteau, tandis qu'à droite se trouve Pilate fiui a devant

lui nnc faraude tal»]e avec les niofs: 4s(CC 4 IjouiO -f. Kn avant

au milieu se tient un enfani, il a uiu' cnnno dans la main droite

et se moque de .T»'sus, denière lui un .Juif Irve la n)ain droite;

au fond, à tli'oite. ^•'•'.\'
i ii( (»re d'antres .•^j)ei tatenrs. 88 : 00.

Franzensberg, Schreiber. Juune pâle, bleu, roupie vif, vert,

brun, rose pâle.

Cette gravure fait partie d'une ^l'assion" datant de 14SU en-

viron (Prov. rhénanes) et décrite au No. 148.
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333 Jésus présenté au • peuple. Le Sûgnenr est debout à

gauche 8«r la pins haute des trois marches qui conduisent à la

maison du tribunal visible dans le fond; il porte un manteau,

a la coiu*onne dVpines et les mains liées* Pilate coiffé d*un

bonnet pointu est debout à côté de lui, un sceptre dans la main

gauche; à droite cinq Jtiifs ^estîdilont d'ime manière menaçante

en demandant la mort de Jésus. 81 : 60.

W. et Z. 170, 15

Berlin, Amsler & RuthardL Brun pâle, rouge pâle, crauiobi
foncé, vert, jaune d*ocre. Atmosphère: bleu. Bordure: or et cinabre.

Fait partie de la suite décrite au No. 176 et se trouTtit dans
le manuscrit indiqué au Mo. 17.

334 Jésus présenté au peuple. Le Sauveur yôtn d*im manteau

et portant la couronne d'épines est conduit par Pilate an haut

(ks iiiiiK'hes de la maison dn tribunal; celui-ci le montre aux

Juifs qui, avec des gestes passionnés, réclament sa mort. 77 : 69.

W. et Z. 174.

Weimar, H. Bdhiau. Vert clair, cramoisi, cinabre, bleu. Bor-
dure: roiigo.

Haute -ÂllemBirne (AussbourR?) 'ers 1470—80. Copie diaprés

le No. 838.

3.% Jésus présenté au peuple. A droite se trouve une porte

noiiH?i avec deux marches sur la plus haute desquelles le Seigneur

cHt debout, il est omé d*un nimbe cnicifôre à dents noires, porte

la barbe partagée au menton et joint les mains. Pilato, coiffé

d'un bonnet, r-^t à sa n;auclie et le montre «le la main droite

tandis qtio do l'uuti-e il soulève le manteau. Deux spectateurs

se tiennent à gauche en avant. 73(ï) I 65*

MUnchen, L. Rosenthal. Lnfpjc rnucte, rose, jaune, gris-violet,

vert, brun cUiir. Imjiressiou ù 1 aitk dUn frottoa avec une encre
d*un noir grisâtre.

( ette pièce est analogue aux Nos. 242, 249 et 881. Comp.
aussi No. 1G3.

336 Jésus présenté au peuple. A nranrix st trouve une porte

ouverte h nTrados vi à la<(n(*llc condiiisoiit deux marches. Le
Saîivcur se tient au milieu de l'arcade de devant, il porte un
voile aux leins et un lar<;e manteau: à sa droite est Pilate fjni

le mruifre; sons une seconde arcade à u ni; ]ie se trouve encore

MU iiouune, Qnatre spectateurs se tiennciit en avant ù droite;

deux handeroles sans inscription s'enroideut l'une au-d»^ssus de
< es «lerniers, J auti e au-dossus; de J*ilate. Double bordure à angles

rôuuis. 08 '. 5*J.
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Manchon, L Rosênihal. Vert, cramoisi» rose, rouge vif, noir

{grisâtre, jaun<i, bleu. Bordure: jaune. Impression h Pencre noire à
l'aide «l'un frottoa.

Cette graTure exécutée tots 1450 fait partie de la suite indiquée
au No. 46

Le portement de la croix. Au milieu le Sauv* oinô 337

(Vun mmhc à ilonts noires, avance pt'niMenipnt vor.s la di-oilc,

il porte la croix, soutenu par Simon tle Cyrône: un bourreau le

eonduit nvct- nue eonle. Au fond à <:riiu<-]ié se trouvent Marie,

une saiuic iViuinn ft Jo;in qu'un railn ur serouu par les <«paulcs.

ceux-ei soui oiiics do diiuliles niinbes. (.)u voit à ilroite trois

guerriers avec uue lance, un (irapeau avec éorevissc et un trident.

2f;2(.') ; 106.

D. E. 9514.
Wlen H. B. I.aque rouge, jaune, brun, vt-i t m. irai r»-.

Cette gravure lorteuient dessinée vr-^ l45U~tiO tut accpiiM' t<n

1849 par Matth. Ku|)|)it.Hcli à Vienue.
Matth. A'XVIl, 32. Marc XV, 20. Luc XXIII. 2n, Jean XIX. 17

racontent tous ces faits. Il n'est parle nulle part de niauvai,-^ traite-

ments spéciaux envers Jésus, mais les maîtres flamands et allemands
aaivirent la vision de Ste. Bri^iitte où Marie disait: ,Mon fils sur le

chemin de la mort a été frappé par les uns dans le dos, par d'antnw
.111 vi-;ige". ('ette sr.'nc toniirut aussi une si'i»t il'mliMirs du
rosaire de Alarie, qiif St. D 'Uiinif^ue avait fixées, uiur^i iprelle ftait

la seconde du ,.Cli«-niiii de la croix" introduit par les franciscains;

la |)remière était: ^.Muric - évanouit", la troisième: ^.Tésus dit; Filles

de Jérusalem, ne pleurez jms sur moi" afirès (|uoi venaient: «Jésus
cacbe son visage dans le voile de \ • i f-ni nn ", „Le Sauveur battu
par les Juifs tombe évanoui sur le 801** tmiin la „Pietà'% La scène
correspondante du „chemhi de la croix** bien connu de KOtzel h
NuK iulu r^' porte rin8cri[>tiou : i)ic fcit >CI|rit1uii Ijot «roffcr antitacfit

auf( Dic crbcn* Comp la reuianpie au No. (U2 et les ISos. 654 et (;55.

Le portement de la croix. Deux hommeîs uns tirent la 338

croix vers la <lroite au raoj'en de cordes; on voit à «^auelie un

f-avalier et à droit<' en avant Alarie qui esl à 1ei-re, »'v;uioide

et soutenue j>ar une saiute f'eunne. A *;auclie, sur la partie in-

IV'-rifure qui manque à cet exemplaire, sa trouvait sans doute le

Sauveur. H5(.*) :
•21'>.

Berlin K. K. Rouge brunâtre, bleu, brun-jaune; très détérioré.
C!ette gravure provenant de la fin du XVème S. (1490—1500)

doit avoir été exécutée ù Venise.

L'interprétation du portement de la croix est différant de celle

de réeole allemande; les illusl rations allemumies s'écartent du texte
biblique eu représentant Simon aidant à porter la croix et uou la

portant h lui 8eul. mais ici sont représentés deux hommes qui, il est

ynàf se veulent le travail aus.si commode que possible.

Le portement de la croix. T^e Sauveur Il< • liis^tant prfôNjue, 339
portf lit croix: qui est veim'e et omKrén': il se dirii^e vers la

gaiiclic oii un LjuciTiei" à loniriir liallel>arde le cr>iiduit j)ar ia

corde entourée autour ûe sou corps; le petit Simon aide à porter
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la croix tandis qu'un ser>ond guerrier avec une lanoe ornée d iin

guidon et un grand boucHor se tient devant la porte de la ville

qui eMt & droite. Double bordure. 193 : 131.

Berlin K. K. X'ert-de-Rris. "vert-mousso, jaune, brun. minîuiD»
noir, gris, bleu, canniD (saos laque), argent et or. Bordure: mioium;
eiei niarqiK» de petits trait» horizontaux. ImpTeroion h l'aide d'un
frotton.

Gravure cû'umiuée avec .suiu, tlîiie de 1460 enviroiu (Bavière?)

Le portement de la croix. A fjanclie en avant lo Sauveur,

coiôe «rniie sorte de bourrelet, s osr atlUissé «ous la croix c';;yp-

tieune, à M' itc quatre pnn'T'iîfrs ilont. l'un o une jnnilto «'-toudue

ot s'a2;oii<»niile on avant, « lu-rt-lient à le ponssor. Sininn ai<lo ù sup-

porter la crnix tnn<lis «pi nn l»onrrean lait des «leiix bras Ht''( liir le

Sauveur et pose un pied sur sa nu<|ue. Dt-nx saiules femmes et

Jean se tiennent à j::;aurl)e de\-;>iit la jjorre do Jornsalom. à droite

.hulas est pemlu ai,i giiu't près d'uu arbre. l'uiible bordiu'e.

181) : 133.

P. I. p. 'M\; rei)r. Fa, 8 et W. et Z. 13.

NttrnberQ O. M. Vert bleuâtre, gris- violet, brun clair, rouge-
brun; sans liligrane. Impression pâle k l'aide d'un frotton avec
encre grise.

Cette pr.ivurc est dc^<in<'e et enluminée d'une manière très

l'trunj;*?. Woipel Ta dritée 1375—80 surtout à cause du costume mi-

parti ([ui s'est introduit ver'* l'fVi, mais nous trouvons justement
cotte mode encore à la fin du XV'cme s., surtout comme \ctement
des bourreaux. — Cette pièce du reste, vu son «trangeté, est sinpi*
lièremeot difficile à dater: elle ne peut gu^re, à mon avis^ aT<^r été

exécutée avant 1 t.'ÏO. L'indication .,Aug8l>0Urg" comme tleu d'otigioe
est sans doute tout à fait fortuite.

Le portement de le oroix. Le Sauveur, orné d'un nimbe

à dout« noires et soutenu par Simon, porte la croix dessinée en

porspe(>tîve et ombrée; il est conduit ver<=; la <]janche par im

guerrier cuira^-^i' ipii le tient par tnie corde et porte un marteau

flans la luiun fr:iurhe: un second i^uerriei- aiMiié (rtnie lanee

raille .Tt'sus. Au lond h lUoito se trouvent les Haiiites feuuues-

Wien H, B. Bleu tt bleu -vert, vert-jaune et vert- de-pris*
cinabre, roM', ta un-jaune, noir-bran. Hordurc; rouge et noir. I«n-

pre^sion ;ï l'aide d*ua frotton en détrempe bistre (inégalement
rcjKu tic).

I,a rc| ut'sentation est découpée et les iigures appliquées; ori-

«(inaire du bassin du Rliin (?; UbQ—7U; plusieurs tentatives de
mchures.

Le portement de ia croix. Le Sei;,n"'iir onte d*tm niml>e

donbleuicnt crueitV-re, marche vers lu gauche et porte la croix sur

lepaivle ^auelie. A droite le conduit un j^uerricr dont le .sabre
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6si smrpdndii ftn côté droit à ime ccnrde i^aî lui entôiure le coYpft.

A ganohe, aa bras de la croix, Simon de Qyrène aide à la porter

des deux mains. 182 : lÛf

.

Paris B. N. Couleur noisette, juiie» rofle, ddabn, vert Mt.
Pond: T«rt. Bordure: diwfaire.

Pièee azéeutée vm 14S5—40, apparamBeDt aaalegne à la

«FlageHaHon* No. S88. Lee plie sont déjà laldee.

portement de la croix. Jésus fléchit sons le poids de 848

la croix; Simon qui est à droite lui aide à porter celle-ci. Deux

soldats f^ont à ganche et trois saintes femmes suivent à droite.

132 : 96.

Stockholm Nm. Smu enlumioure.
Cette graynre gromière fait |»Artie de la ^Pastlon* décrite an

No«S07; Il y avait sans doute aussi une illustration tout à fait ana-

logue de Pet«r maler zu Ulm, mais aucun tirage ne (xaraît avoir été

coaserré jaaqa'à nos jeun. Comp. No. 161.

Le portement de It croix. Le Sanveor marche vers la 844

droite et tient la croix de la main droite; Simon, coiffé d*im

chiqpeau rond, Ini aide en prenant dans la main gauche le bout

d*eii lumt; nn tout petit bourreau le conduit avec une corde

qu*0 tient dans la main gaiu lie tandis qu^il élève Taulare main
en parlant. Au fond à gauche se trouve encore un guerrier

coiffé d'un bonnet ])ointu en fer et armé d'une lance. 129 : 90.

Paris B. N. Violet-gris, brun rougeàtre, jaune d'ocre, bmn.
1430 environ; pièce analogue à ,l'homme de douleur* No. 891.

Le portement de la croix. Le Sauveur est à droite courbé 345

BOUS le fardeau que Simon lui aide à porter; un domestique le

ohaMe en avant avec un pa<^uet de corde. Derrière à droite se

trouvent Jean et Marie, de Tantre côté une suinte femme veut

étendre un linge, encore derrière celle«i se tient un guerrier

anné de la lance tandisqu'à droite on voit une porte. 120 : 85.

Malhlngen F. Oe. W. Imprimé à Tencre wAn ma papier bnm
et rehaussé d'or; le ciel est enluminé en bleu.

Gravure exécutée vers lôOO et représentant selon toute aDoarence
le moment, où la Ste^ Yévoaiqne ofbe le voile. Oomp. No. <97.

Le portement de la oroix. Le Seigneur s'avance vers la 846

droite, portant la croix antonine et traîné par un guerrier qui

le menace de sa massue. Simon, soutenant le bras transversal

de la croix, aide à la porter; au fond se trouve un guerrier.

15 lignes de texte au bas commencent par les mots: 0 ]^mel|

nganu i06:&o.

Conwnv p. 1^

Eriangen U. 6a.m uniumiuure.
Gravure exéevtée fers 1400 e( faisant partie de la aaite déerite

au No. 12.

7
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347 Le portement de la croix. Un o-uerrier aruu- d une niassuo

tniîiie le Sauveur du tùtv ^jauclu' au moyen d'une corde; t'elui-€i

porte avec l'aide de HiniMU lu croix r^yptietine. Deux gueiri ers,

l'un uvt r un petit drapeau ù .sciirpiuu, l'autre avec une hallebarde

marclieut aux côti3s de Jésus. Marie, les main.s croisées sur la

poitrine, se tient à droite, à la porte de la ville; derrière elle les

. . saintes femmes. 100 : 78.

W. et Z. 104 B.
Regensburg, Coppenrath. Grh, ta<|uc rougo, jaune, vert, rose,

Iuiprâ»8iou à l'aitiu d'ua Jrotton avec eacre d*ua noir g:riâàtro.

Pièc« provQttAnt do la Souabe vers 1450—70, analogue..
No. -219; le de«8ioateur de oette gravure semble aussi avoir eonna
le No. m

3"I8 Le portement de la croix. lie Seigneur, onic d'un nimbe

à trois fils et de la (.'ourunno d'cpiuei* , marche verî^ la gauche:

il porte sur l'épaule droite la croix automne ù. rextrémité de

laquelle âimon lâde à porter; derrière celuirci se tronve Marie

sous la porte de la ville. Un guerrier traîne Jésus avec une

corde entourée autour de son corps tandis qn*un second au fond

tient une lance munie d*un long drapeau flottant vers la droite.

100 : 75.

Beriili K. K* Rose, loque rouge folioée, grli^ jaune d'or, vert
foncé, brun, noir-brun (:barbe:). Impression in moyen d*aa frotton
avec encre d'un noir grisâtre.

Ulni, vers 1470; gravée leulanfliit en ceatoma.

B49 Le portement de la croix. Le Sauveur aidé à gauclie par

Simon, porte la croix vers la droite. Un guerrier le conduit &

une corde tandis que quatre autres raccompagnent, deux r entre

eux ont des drapeaux avec clochettes. La vierge, en prière, se

tient à gauche an fond. Double bordure 96 I 81.

B. K. m.
Wien H. B. BleuJaune, brun piile, vert, cinabre, or. Sur velln.
Gravure exécutée vers 1450—65, fut achetée de Fr. Xav. Sidger

à Munich.

350 Le portement de la croix. Le Sauveiu- marche vers la

droite et, aidé par Siniorî. porte la fToix en Tau. Un homme
le conduit par une cordi- tandis quatre autres, armés, marchent

derrière, le dernier de ceu.x-<i fra])pe Jésus sur la tête avec un
bâton, lia Vierge e^t à gauche, lea malus levées. Double bor-

dure. 89 : tiO.

Willsh. 36, 16.

London B. M. Or, argent, bran, bleu, vertjaaue, gris noEr,
cramoisi; bordure: brun-rouge.

Cette gravure fait pertie d^uae .Possioa*' exécutée eu 1457 et
décrite au No. 1S7.
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Le portement de la croix. liO Seigneur, om^ d'un nimbe 361

à dents noires porte vers la droite la croix épyptieune veinée,

il est aidé par Simon qiii soutient le corps de celle-ci. Un
bourreau, coiffé d'une sorte de turban et vêtu de culottes rayées,

oondolt à la corde Jésus qui tient dans Ift main droite un sceptre.

An fond des guerriers et des serviteurs sont en marche^ Tnn

brandit dans la main gauche une massue, l'autre joue du cor.

88 : 66.

Franzensberg, Schrelber. Jaune pâle, violet pâle, bleu, ronge
vif, fcrt, brun.

Grttvare faisant partie de la «Passion" exécutée vers 1480
(ProT. ibénane») et déente en détail m No. 148.

Le portement de la croix. Le Sauveur, presque affiussf', 352

porto sur répaulp gauche la croix antonine que Simon soutient

par le eorpti pour aider Jésus. Celui-ci est conduit avec une

corde qu'il a autour des reins par un guerrier armé d'une lance;

un second guerrier, derrière lui, appuie sur la croix ayeo une

jambe et frax)pe le Sauveur d*un bâton. Âu fond à gaucHe, près

de la porte de la ville, se trouvent Jean et Marie. 81 : 60.

W. et Z, 170, 16.

Berlin, Amsler A Ruthardt Brun pâle, roiage pâle, carmin
foncé, Terfe, jaune d*oore, brun, or; atmoepJière; bleu; bordure:
diuUnre et or.

F^t partie d'une ^Paasion" datant de la Haute-Allemagne vers

1475: celle-ci est décrite au No. 176 et se trouvait dans le manuscrit
dté M No. 17. Pour realuniimare eomp. No. 1438.

Le portement de la .croix. Le Sauveur dont les genoux 35S

fléchissent s'appuie du bras gauche sur une pierre carrée tandisque

de Tautre il tient la croix qui repose sur son dos. Simon soutient

le coipa de la croix et, avec un autre homme encore, aide à
porter ceUe-d. Un troisième honmie lève son bâton pour frapper,

Perrière Simon se trouvé Jean ainsi que Marie qui a les mains

jointes. Le fond est formé en partie par un mur et en partie par

un paysage. 78 : 55.

W. et Z. W.
? ? ? Enluminé en manière des miniatures: rouge intense,

viokt pâle, vert - de - gris, brun, bleu d'azur , cinabre
,
jaune et or.

Uaute-Âllemagne vers l&OO. Cette gravure fut acquise autre-
fois par le marchand d'estampes feu W. Dregnliu à Leipsig, mais son
séjour actuel m'est inconnu.

Le portement de la croix. Le Sauveur, orné d'un nimbe 354
à dents noires et la barbe partagée au menton, fléchit sous le

poids de la croix qu'il porte vers la droite et que ^mon soutient

7»
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an corps pour aider Jésus. Au fond à gauche se tiennent Jean

et Marie, à droite im gueirier tout cuLrassë 4111 pousse le Sauveur

avec uii bàtAjii taudis qu'iiu autre le tient à uiie corde. 76 ; 64.

Mdnehm, L. Ro««nlhaL Grb-noir, jaune>bnio, laque ronge,
gris pfile, vert

Faisant partie de la suite décrite au No. 163 cette p-arure est
iatéireaiante en cela que Ton voit facileoMiit que la couleur iauae-
brun a été mise noa pai à la anain mais an mojen d'un chabion ou
(Vun patron.

355 Le portement de la croix. Jésus est couJuit par im guerrier

au moyeu d'une corde entourée autour de ses reins, il est nieuucc

de coups. Âidé par Simon, il porte la croix automne sur Tépaule

gauche; Marie et Jean suivent en priant. 75' 65.

W. et Z. 19n. 11.

NUrnborg G. M. Cramoisi, vort-de-prrîs, jaune, rouge pftle,

gris tnucé. lm|*reflsion à Teiicro uoire à l'aide d'un frottoa.

Cette gravure fait jtartie d'une ^Paanon* exécutée Tera
1470-?^'' ''t H.'fritp nn N'o.

36fi Le portement de la croix. Le Sauvpur porto la croix,

conduit vers lu dmite par un nruerrier. dorrirre lui se trouve

Maiie. Au loud quatre guerriers. T)oul)le l)(ir(lur*\ 70 : 58.

Berlin, K. K. Bleu, jaune, vert, cramoisi, ciuabre; bordure:
jaune pale. Sur velin.

L'inscription à la main: aSf b3 icrn3 «t6 tnig. Cette
giainira Mt iMurtto avec cdkê qui Mni mmUminteim Ko. 45 d*ane
wVie do JétiMT de 1460 onidxen.

357 Le portement de la croix. Le Sauveur porte la croix vers

la droite; Simon lui aide des deux mains à en snisir le corps

tandia qu'à gaudie un guerrier est debout, coiffé d'un bonnet de
fer pointu ''^ 18.

Paris B. N. Couleur noiaette cliûre, Tert-jaune, minium, laque
rouge, jaune.

1430—^50 environ comme le prouve lacherelure en volutes. C*^tte

gravure a été imprimée sur la même feuille que ,,1'annonciation**

No. 44 et „la pTésontatiom dans le temple'' No. 117 et ton dessin a
quelque ressemfaJanee aTec celui du No. 930.

358 Le porltment d« la orobc Ire Sauveur, orné d'un nimbe

à croix noire porte la croix en Tau ronde vers la droite ; il fléchit

presque sous le poids. Un homme est dchout à droite; les jambes

écartées, il ])orto une rorde do la main gauelie et est c'oitl'é d'une

sort(' de tnrlmii cTi-anf^eiueiit j)uiutu; en avant dti même côté, un

l^ucrrii'i' avec sa hallebarde. Simon aide à porter la croix et

regardant la scène, ,Iean et Marie sont au fond à gauche. 67 : 54.

Milnohon, L. RosenthsI. Laque rouge, jaune, vert, gris pâle.
Giaviiro laiiaat partie de la suite indiquée au No. 179.

359 L« portement de la croix. Le Sauveur, très oonrbë, porte

sur Tépaule gauche la croix antonine dessinée en. perspective; il
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est conduit vers la droite par im gaerrier marchant devant lui

pf le tenant à nne corde dont son oor])s est entourt'. Quatre

autres guerriers marclieiit au fond tandis que tout-à-fait à gauche

se tient la Vierge éplorée. Double bordure à angles réunis

66 : 58.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert cramoisi, rose, rouge vif, noir
criflâtre, jaune, blett; bovdore: jaune. ImpioBiioa à L*enere 'noire à
Taide d'un irotton.

Cette giavore ezéentée vers 1450 ûut partit de la suite indiquée
au No. 46.

Le portement de la oroix. Le Sauveur avan< e vers la 360
droite. avec !a croix dont nn j^uerrier semble supporter le corps,

il est traîné par un guerrier en costume à festons. Derrière se

trouvent à droite trois guerriers et à ^aiu lie la Vierge. J)iMil»Ie

bordure. 65 : (il sans l'encadrement d'oeillets à quatre feuilles

qui du reste est tronqué.

repr. Es. 23^ 5.

NUrnborg Q. M. Ciaabre, vert, jaune, brun pâle, bleu; bor-
dure: jaune.

Fait avec les Nos. 180, 562, 685 et 69& partie d*une ^Passion"
exécutée vers U40—00.

Le portement de la croix. Le Sauveur, soutenu par Simon, 361

marche vers la droite ^^nv une colline. 65 : 49.

Maihingen F. Oe. W. Gris, jaune d'or, laque rouge, Tert: ifli-

preision à Paide d'un frotton avM une encre d*un noir grisâtre.

Fait partie, ainsi rjue les Nos. 313, 273, 307, et 588^ d*nne
„Pa88ion" originaire de la Souabe vers 1435—50.

Le portement de la croix. Le Sauveur, portant avec Taide 362

de Simon la croix d'Antoine, marche vers la gauche; deux saintes

femmes le suivent en pleurant et & gauche se tiennent des

guerriers* 60 : 81.

Wlen H. B. Couleur noisette. l:ique r(iuf!;e, Jaune.
Cette gravure, exécutée Ters 14<)0—80 en Souabe ^ fût partie

do la suite dédite au Ne. 50.

Jésus sst déshabillé. Un homme en costume bourguignon 863

airache les vâtements du Sauveur orné d'un nimbe à dents noires

et debout vers la gauche, un second le frappe avec une corde.

A gauche et à droite au fond sont les deux malfaiteurs. A
gauche regardent Marie-Madeleine et Jean, visible jusqu'à mi-

corps au-dessus d'un rocher; de l'aubre côté se trouvent cinq

ispectateurs. En avant à gauche la croix d'Antoine est couchée

et a côté d'elle le rouleau à inscription INRI; du même côté

un homme perce un tron dans le corps de la croix tandis qu'à

droite un antre tient in» nitirtrau. 234 : 157.

Braunsohweig Stb. Jaune, brun-jaune, cramoisi, cioabre.

Origiiuûrs do Cologne ou de Lflbeek vers 1490<~1500.
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]| n'est, il est vmi, nulle part dans la bible expressément question

de cet événement, mais il doit avoir eu lieu puisque Mattb. XXVIl 35,

Marc. XV 24, Luc. XXHI 34, Jean XIX 23, disent qne les soldats

se partagèrent les vêtementii du Sjiuveur. Cc'i)eiidaat, si dans la re-

pr^ntation la Vierge place un voilo autour des bancbes du Seigneur,

«11« Mfc tout-à-fatt apocryphe. Comp. loa Mob. 65€—6jW.

864 Jésus est déshabillé. Le Sauveur poriedit un -voile noué

aux hanclies est debout touiué vers la droite; un soldat lui

arrache ses vétemenis que prend un autre qui est derrière lui.

Le capitaine eet à gauche, un bâton dans la main; derrière lui

un troiîiièmo soldat armé d'iuie lance. Au bas se trouvent trois

lignes de texte gravé: ^ \yct ilju ipe tmt^ lllc ali3iel)lin0 bnb

niciii0 binec knuiitiai gilf bii^ d^ci^eit tiienfcgeti su alien ftuubcu.

140 : lOô.

Uuth-Catalogiie p. 1714.

LOfidon, Alfred Huth. Brun, bleu, rouge-brun, etnabre, Tett,

or; atmosphôrp; bleu, bordure: rouge; inscription: jaune.

Ou pourrait peut-ètre dater cette gravure 1475 environ; mal-
heureusement je ne Tai paa Tue et ne puis iizer n elle eet pent^&tre
^lerulnrtt an No. 104.

365 Jésus est déshabillé. Un bourreau à cheveux ébouriffés

arrache le manteau du Soigneur, celui-ci est orné d'un nimbe à

dents noires et se tourne vers la gaucho; derrirro lui un soldat,

coiffé d'un chapeau de l'cr et armé d'une hallebarde daus la main

droite, lève l'autre main sur la tôto du Sauveur. A droite de

ce dernier ae tient un autre Konune à cliapeaa carrelé et portant

une fourche. 129 : 91.

W. et Z. 48. Willsh. 150,5.

tendon B. M. Or, conleor noisette, laque rouge, vert
Sotiabe, Ters 1470.

366 Jésus est déshabillé. Le Sauveur est à droite orné d'un

nimbe à dents noires et pwtant un court voile sur les hanches;

xm homme qui est visÀ-vis de lui avec des manches à festons,

lui enlève ses vêtements par-dessus les bras. Un second homme
est près de là et lève la main droite pour frapper. Au fond à

gauche se trouve un capitaine avec un bâton dans les mains.

La croix d'Antoine veinée, un marteau, un corde et un foret sont

à terre; à droite au fond Marie et Jean regardent en priant*

88 : 66.

Franzensberg, Schreiber. Janae pâle, Tiolet-gria, bien, rouge
vif, vert, brun. s

Cette (gravure fait ]>artio de la „PaMlon** oiigiiudre dtt baaâa
iiti Kbin vcr^ H^it "t d-'ente au No. 148.

367 Jésus est déshabillé. T^^ti sioldat cnlrve par les bras les

véienu'hir? du Sa\iVL-ur ijui es! jnm hé en avant et tourné du côté

droit: les hanches de celui-ci sont entoui'ées d'un voile dont le
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bout vole en anière. Un deuxième soldat lève dans la nuiiii

droite niL hêiion pour fittpper, taudis qu'au tioisièmc à gauche,

avec un costume à festons et un bonnet de polichinelle, tient

une baguette dans la main gauche et montre Jésus. 81 : 60.

W. «t 2. 170,12.
Berlin, Amslar A Ruthardt Unin râle, rouge paie, vert, cramoisi,

janoe d'ocré; atmosphère: bleu minéral; bordure: ot et cîoabre.
Haute Allemagne vers 1475, lait partie «le la „Passion" décrite

au No. 17G ot se tro!ivait dans le manuscrit citr au No. 17.

Jésus est déshabillé. Le Sauveur, pui tant di* lonpjH t lieveux, 368

se tient penche en avant vers la droite ; il est tout nu taudi.s qu'un

soldat placé à sa droite lui ôte ses vêtements par-dessus lo3 bras.

Derrière lui à gauche se trouve un soldat qui le saisit des deux

mains à la nuque tandis que deux autres dans le fond le frappent

de coupa de poing. Double bordure t, angles réunis. 70 : 59.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir

gria, jaune, bleu; bordure: jaune. Impresnon à Tencre noire à l'aide

d*an frotton.

Cette gravure fait partie de la suite cataloguée au No. 46

Jésus SSt déshabillé. Quatre soldats arrachent les vêtements 'àQ*J

du Sauveur qui est penché vers la droite et porte un nimbe à

dente noires Ponl'l" Intidure à e-arrés noirs dans ]*•< :iiif^les. G7 '. 57.

Darmstadt G. M. Brun, rose, jaune, Tort, bleu; mi-^arti.

Pror. rbénanes totb 1460, analogue au No 48.

L«s préparatife du orucifiemeni Yoy. Nos. 6C1—685.
La Christ à l'arbre ds la crobu Le Sauveur, dont les 370

côtes sont fortement martjuées, est fixé & un tronc brut, à branches

nombreuses; il est orné d'un nimbe crucifère, porte sur la tôte

une sorte de bandeau et un voOe aux hanches noué à gau< ho.

Cinq gouttes de sang d'une grosseur stuTiaturelle coulent de

chat'un do ces bras, traversés de clous en boi^-. vt de sa poitrine,

six gouttes coulent de ses hanches. Marie se tient à cjancho les

mains levées et écartées, à droite .Jean apptiïp sa tr-tt» dans la

main droite et dans l'autre tient m\ livre l'on né. Un voit en

avant sur le sol rocailleux un crùu* m» • des ossements et

derrière lui la pointe de la lance. Encadrement de rameaux et

do papillons sur fond noir. 283 (?) : 197(?).

P. I 80 No. 9; repr. W. et Z 81.

Paris, Edmond de Rothschild. Cotte fïravuio l'st cnluminéu
de teintes très pâles: vert grisùLié, gna et biuu. Trouquée eu bas
et à droite.

Travail grossier mais trt'i intéressant d'origine bavaroise
exécuté vers 1440—50. Au premier coup d'oeil on est disposé à
attribuer h ei tto gravure uric d it" passablement plus reculée, mais
il faut après mûre réflexion admettre la supposition do Wcigel on
faveur de laquelle témoignent le voilo aux bancUca surtout et d^autres
choses eacore. Les eniummuros correspondent parrailemcnt au dessin
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grossier et cette pièce semble avoir sou origine dans quelque couvent
retiré, peut-être dans le même qoe le ,jat Georges eheraucbant'
No. 1447.

Cette croix étrange était dam les auciens temps reprt t»eiiteo

en vert avec des branches rwtfgni elle doit avoir été taillée d'un
arbre <niltiv<' jinr Scth et <(ui . provenant d'un rojcton de l'arbre de
vie (Gen. il. Si, 111 22—24,) uvait été planté sur Ij. tombe d'Adam.
L:i description détaillée de cetto croix vient de St. Bonaventure qui
avait pria comme base le 2. verset du dwp. XXIL de l'Apocalypse
et rappela la eroix de vie. Cette interprêlatiion fenne en quelque
Borte tme trarj^itinn entre Pancien et le nouvel art chrétien; dans le

premier en effet le crucifié n^était jamais représenté lui-même mais
Dien mm la forme d*un symbole par c.\.: la mort d'Abel ou le sa-
criiirr H Isaac. Avec ceci s'accordent très-bien Ir- i>npillons que je n'ai

pa» vu mr aucune autre gravure et uui sont un symbole de la vie
étemelle. Mais il ne faut pas oublier que dans des travaux sur
ivoire ou dans des miniatures paraissant dater du IXème ou du
Xème s on rencontre déjà la simple croix sans branohagcs employée
aujourd'hui. En i>i>iuture oolle-ci f it (Tabord représentée roupe-sang
le plus souvent et vers le commencement du Xllème s. on y ajouta
rinscriptiion INRI; pins tard eneere apparaît la croix en Tau. SI
donc, sur beaucoup do nos gravures, nous voyons au pied de la

croix un crâne et des os, ce sont les o.sscmeuts d'Adam qui doit
être mort à cette place: Cyprien déjà dit que pour cette ndson die
reçut le nom de uolgatba. Il est à remarr|uer encore que, sur les

représentations plus anciennes même jusqu'en plein XlIIème s., les

pieds du Sauveur sont cloués l'un à côté de l'autre : il fallait ainsi

deux clous ce qui est en contradiction avec la légende de la croix
letroiiTée par Ste. Bélène on il D*eet parif que de trois cloiis.

au Xli'îme s. on trouve souvent représenté un vase (jui doit recevoir

le h&ug de Jéâua ut (pie plus tara des ances porteut. De même le

voile aux hanches (peritonium) qui au Xllème s. était encore assez
semblable à un long vêtement — quand du reste le Sauveur n'était

pas complètement vêtu ce qui était d'usage dans l'art byzantin et

rut d'abord pris de là — devint de plus en plus court ju8i[u'au

moment où, à la fin du XVème s., il se réduisit à une écbarpe tout à
fait étroite. H est à vrai dire étrange (pie ce passage oui ne se trovve
(jt!(" .!i an XI.K 26: .Jésus voyant f^a mère, et auprès d'elle le disciple

qu il aimait" ait plus souvent servi de base ù des illustrations que la

scène animée avec h s soldats; la raison est sans doute que la

première scène répondait niieuT au pmn nir artistique de cette époque.

Kn outre il tant taire attention an tait, qu'une partie de ces feuilles,

surtout celles qui représentent Jean uu livre a la main sont d'un

caractère entièrement dévotional, mais une séparation dans notre
Catalogne est Impraticable. Cepmdant les gravures avec le cmeMé
seulement (en tant que les autres pernonnapes n'ont pa.s rt>' di' imu|,.'>)

ne peuvent être eu aucun cas considérées comme de» feuilles histo-

riques, c'est pourquoi je les si eit< es au Nos. 931—939 dans „ric0B0'
graphie du Clinst". C'iinp. anssi k-s \o!j. 686> 687, 964 et ICS

marques aux N'-s 371, 373, 4G7, 171 et 478.

371 Le Christ en croix T avec Marie, Jean, le soleil et la

lune, l^e Sauveiu", urné d'irn uiiiibe à deuts noires, portant une

cotironne (répincs à pointas et un peu de barbe au incuton, est

fixé, im peu tourné à guuehe, sur la croix antoBine. Cellensî

est dressée dans un rocher sur le sol pavé en carrés, elle porte

en haut la banderole J.ii.r.f. La Vierge avec un fichu sur la tête

et les mains jointes sur la poitrine, est debout & gauche; à droite,
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Jean regurdaut eu l air et Jes mains croisées, tous deux ont un

double nimbe. Des étoiles blanelies om^t le fond noir, la lune

est en haait k gauobe» le eoleil à droite. En bas, sur un fond

noir, lea lettres blanches: , maria « tj^ * iol^âe^ • « Double bor-

dore à angles réunis. 891 : 270*

T. Murr, Journal VoL IL p. 126!|2; Fslkeastela p. 68,6; D«r-
schau A. 4. Tirages récents.

Berlin K. iC possède la planehe.
Cette frravure est au dos de la planche môme sur Tautre côté

de latiueile se trouve le No. 97; celie-ci ae trouruit auparavant dans
Is collection da Dr. Sllbenrad s NQremberg.

Il faut remarquer que sur les illustratiouH précoces !'» et

la luoe ne manquent jamais. II sont d'abord dessin'és en iULduilioDS

comme des divinités sur leur cbar, pui» en pied avec leur tlanil:>euu

renversé jusqo'à os qu'en tin ils furent représentés en buste et se
iensnt un voile devant les yeux» Oelai-d B*est done point, oenune
on If rr( it souvent, un si^Mie de pleurs, mais c'est l'illustration ar-

tii^tti^uâ de: ,ie soleil s'obscurcit* Lue. XXLL145, Mattb. XXVU 46
et Marc. 33. Jusque rets le milieu du XVènie s. ces corps célestes
étaient le plus souvent représentés avec visage et c'-ttf- mode stir-

livalt même, bien des années après, comme nous pouvons le voir

dans ,1a Vierge sur le croissant" (Nos. IQM et suivants); plus tard

seuleonent Tinterprétation réaliste se fraya un chemio. Aucun des
trois évangélistes cités, mais seulement Jean, ne parle de la présence
de la Mer^e; cependant nous trouvons ce grOttppeSMBt d^à SUT Iss
représentations les plus anciennes.

Le Christ en croix f avec Marie , Jean , le soleil et la 372

lune. Le Siiuveiur orné d'un grand nimbe cnuilVie et portant

un voile assez long aux hanches, est fixe à la crdix les deux

pieds cloués l'un à côté de l'autre; il eai pieH<iiu' diuit, son vi-

sage seul est au peu tourné à gauche où Marie relève de la

main droite son manteau et de l'autre se tient la tête. Jean se

^nve à droite, les mains jointes et un livre sous le bras gauche.

En baat le soleil et la lune (comme des figures en buste) pleurent

entouras de doubles cercles. Le fond est couyert d'un dessin de

tapis étrange. La gravure est entourée d*un cadre avec les

quatre symboles des évangélistes dans les angles et entre deux,

quatre onédaillons dont le supérieur contient Vagneau avec le

drapeau de victoire, les autre.s des jH'rcs de l'église (?). Les

espaces laissés libres sont aussi ornés d'un dessin. 237 : 183.

- P I, 21; repr. W. et Z. No. II.

? ? ?. carmin, vert foncé, brun. Sur velin.

Après que ce dessin à la main (aveo ses personnages d'une
longueur démesurée) ({ui peut dater de 11(XI—1250 a été par Weiget
et Passavant introduit parmi les gravures sur bois ou plutôt sur
métal, je crois ne pas devoir l'omettre. Je suis cependant tout à

• fiit le l'avis de KsHetiwein Ai z f. K. d. d. \ orzeit toni. MX p. 24)

de Scbmidt et de Lippmauu tjui disent que les ornements etc. ont
été ftûts à la main et non imprimés. Je ne eonsus pas le posseasevr
actuel de eette gravure que vendit Eugène Félix à Ltipsig.
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373 Le Christ en croix T. Le Sauvciu est cloué à la croix

égyptienne veinée dont le pied est soutenu par des pierres et

un pieu; en haQt« se trouve rinscription i. u. r. i. Marie est

debout & gauche, les yeux baissés, elle a la main gaucliè sur sa

poitrine et tient de la droite son manteau qui lui enveloppe aussi

la tête* Jean avec de longs cheveux bouclés se tient à droite

dans un large manteau, son regard est fixé sur le Sauveur et de

la main droite il tient le livre posé sur son bras. Le sol eet

couvert de gason sur lequel on voit un crâne, en haut se trouvent

des esquisses de nuages. Aucun des trois personnages n'a de

nimbe. 313 : 208.

Breslau Stb. Nuir, vert, jaune, brun-bleu, Tiolet; atmosphère: bl«tt.

Breslau Stb. Cramoisi, gris, bleu, vert. Deux nimocs ODt été
ajoutés en couleur cramoisi avec lurpc bord doré.

Suivant raimablo communicatioa de Mr. le Dr. Max Semrau,
les dmix exemplaires se trouvent exactameiit an vaêm» endroit de
deux cxc>ini)l:iires différents d*iin Mia^sle Wratislawieiise imprimée
en 1483 à Maycnce.

La forme de la croix n est poiut fixe; JnstiniM dans son dird. c.

Trynh., Ireoxas adv. lut r. 2.42, .l<iaDiies Damascpmis de fide orth. 4,12
se déclarent pour la torme pur coutre Turtulliea c. Marion 3.22,
llieroiiN nuis ad Kzt'i li. c. ît et Paulious Nolanus enist. ad Sevenim 24
pour celle en T. ayant k Tesprit le signe .Tau" aont il est question
dans Esécb. IX,4. — (Tetto dernière former nommée croix égyptienne
ou croix aiitoniiic. sonible avoir »'té iutrorîuitc dans l'art par de •

maîtres ituliuns ut se retrouve dans les gravures sur buis ù partir
de 1450 environ, surtout dans celles Otiglotires du bassin du Rhin,
.raimerais spéciak'mi'nt faire remarquer r|ue lors de l'emploi de la

forme 4- voile aux hanclies «lu (Christ tombe presque toujours
droit tandis qe^avee l'autre forme T il Yole au vent.

374 Le Christ en croix."') Âvec le monogramme en forme

d'un H l'inscription INBI et un crâne sur le sol. Double bor*

dure: 270 : 1G3.

Wiitsh. 224, S6; N. M. III, 501.
LondOft 8. M. Vert-jaune, brun, rose pàlc, cinabre, bleu or.
Détroit Mich., James E. Scripps. Vert pâle, rose pâle, bleu, cinabre.
Provient du Missale Komanum Uambergie, Joh. Sensenscbmidt

1487.

875 Le Chritt on orofx. L'inscription INBI se trouve sur

une tablette entourée de deux lignes; le voile aux hanches est

noué à droite. Double bordure 264 : 1Ô9.

*) La gravure décrite au Ko. 878 forme fa transition entre les fenitlee

séparées et Ir!" iltugtrations de livres. Il se trouve en grarnl nombre dans
les collections publiques des représentations du .Clirist eu croix", la

plupart imprimées surTelin et ayant sourent le passaizc de prière suivant:
Et famulum tuum ep'5copum vfrum CUm omnibus sibi commlssISï ab

omni adversitate custodiâ 6t pacem ecclesie nostris concède tpibus.

Toutes ces illustrations sont découpées dans des missels et n'ap-

partiennent, à Tral dire, pas à mou champ de travail, cepen(|^t je
vondr^ du molos les mentionner brièvement sous les Nos. STl-'SSl.
Comp. aussi les Nos. 479^ 476, 949 et suivants.
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Bftriin K. K. Vert foncé, bleu, nmu. rou}^c vif, couleur de diair;

le fond est peint < la carreaux bluDcs sur or à la manière des minintiires.

MUnchen K. H, K. Uouge-bruo. jaune, vert, rose.

Le Christ en croix. Avec Marie et Jean. 265 : ]62. 376

repr. Es, 150. . .
•

NUrnberg G. M. Enlumioé.
Tiré de: hiber missale secundum ordinem eceleaie BambeiigiL

SenscDscLmtdt und Petzensteiner 1490-

Le Christ en croix. Le nimbe du Christ cache presque 377

rinscription, la Vierge a le visap^e dctoumé et Jean tient les bras

étendus. Triple bordiu-e. 253 : 1G2.

Wien H. B. Blea d'acier foncé, jaune d*or, carmin, bien,

Tert mousse.
L^entuminure semble indiquer la France comme origine.

Le Christ en croix. Le nimbe est à fleurs de lys et le 378

Toile aux hànohes vole des deûx côtes. Double bordure 249 : 163.

Berlin K. K. Sai.8 enluminure,
Tiré peut-être du: Missale Hatayicnse. Augsburg, Ratdolt 1494.

Le Christ en croix. L'inscription: .f.nr.f. ; le voile aux 379

hanches vole des deux côtes; Jean tient un livre fermé. 246 : 1G6.

Oxford B. 1.» Vert, brun pàio, bleu, rougo vif, cramoisi,
jaune, or.

MUncheiv L RoeenHiaU Vert, cinabre, crameM, bleii,'janne,

brua pAle.

Provenant probablement d*an «Hlssale Badliense* imprimé
en Ittï.

Le Christ es crobc. Le voile est noué sur la hanche 380
gauche, Marie fléchit presque, Jean a -détourné le visage. En bas

à ^'Huche un monogramme formé d*une b surmonté d^uné croix.

Triple bordure 222 : 143.

FMI L>0,;,2: \. M. I 1605.

Berlin K. K. Au bas se trouve la prière: Et famlu etc.

Stuttgart M. B. K. La prière est ddooupée; jaune d*or, rougo-
brun, gris, vert.

Cette fj;r;ivure viout du „Mi.^salc secundum cboruiu Sultzbur-
genseiii". Venise Petrus Liechtensteio 1507 — L'auteur est «l'après

mon avis Jiirg lireu ot non Tlionias Burgkimair; je connais du mémo
maître encore une gravure «La Vierge entre St. Conrad etSt Pétage*
avec la date 1604 et qui n*a été décrite jusqu^ft présent. Comp. No. 2022.

Le Christ en crobc Le voile aux hanches vole un peu 381

ver» la droite; à la croix se trouve Tincription INBI; le manteau

de Jean est serré par une ceinture. Double bordure 218 : ISO.

SSiHoart M. B. K. Laque rouge, v«rt-de*grii.

Le Christ en crobc Le nimbe à fleur de lys cache presque 382

rinscription LNR.L; Jean lève la main gauche. Double bor^

dure. 210 : 134.
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llDther B. J. m.
MUnchen K. H. K. Blett foncé, iwige Tiff, jMint, v«ft-jMl]i«

foncé; sol: vert janjoe.

Grftvnre Ûrée do: BreriBriain Aii|astaii«aiiL Auesburs. Rafe-
doH 1491. •

* *

363 Le Christ en orobc. Le Sauyeur est attechâ presque per-

pendiculairement et regarde seulemeat un peu vers la gauche.

Jeaa fléchit presque An has deux lignes do prière. 190 : 130.
Stuttgart M. B. K. J;iune d'or, vert-jaune, blea, or, omnoiai.

884 Le Christ en croix. Nimbe à tleur de Ivs: îe voile aux
hanches vole des deux côtés. Les nimbes ont quelques hachures
Triple bordure. 170 : 125.

NUmbarg G. M. Jauue. veii-jaune, ciaabre, vort-de-grîs, Tiolet.
Je n'ai pu déterminer si cette gravure est identioue ou seule»

ment semblable ù celle que j*ai vue dans un missel de JSroard Ratdolt

385 Le Christ en croix f- (Fragment). On ne voit que la

Vierpe à genoux tournée vers la droite et regardant en haut;

elle j)orte ime coiffe et a les mBins jointes sur la poitrine.

Derrière elle 8e trouve tin arbre et à droite au tond un château.

yans bordure. 285 (?) : 185(?).

Amsterdam R. M. Sans enluminurs.
Alaaes (?) 1600.

386 Le Christ su orobc T. Le Sauveur couronné d'épines est

cloué sur la croix vemée eu hant de laquelle se trouve le rouleau

oIoNoRoI. Le voile qu'il a aux hanches vole des deux côtés; la

tête est tournée vers la gauche mais le corps vers la droite. Att

pied de la croix se trouvent le crâne et l'os. La Vierge, presque

détournée et d'une grandeur démesiu"ée, se tient à gauche, elle

a la main gauche sur l avant-bras droit. Jean est à droite les

mains croisées presque sur la poitrine; il regarde en haut. Sans

bordure. 280 : 108.

Wmsh. 222,84; repr. Es. 113.

Lenden B. M. Traess de ronae, bmo pâls. Sans iUimae.
NUrnbsrg Q. M. Brun pftle, cmMn^ Tert-jame, rose, jamio

d'ocre. brun. Sans filigrane.

Les hachures sont beaucoup employées dans es travail exécuté
de 1480—1500 environ; il ressemble beaucoup aux gravures de même
contenu imprimées sur tsUa (comp. Nos. 374—384) et fut peut-être
aussi dsstiné à quelque ndsssL

387 Le Ohrist sn oroix f. Le Sauveur sur la croix a la téte

penchée vers la gauche, il est orné d'un nimbe crucifère, porte

toute la barbe et a des bras très minces. Marie les yeux baissés

est à gauche, elle tient son vêtement dans la main droite et

dans l'autre un mouchoir de poc;he. Jean qui est à droite est

vêtu d'un large manteau qu il soulève avec la main gauche dans

V.
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laquelle il tient aussi lu livre fermé. Tons deux sont dWe
grandeur pea natorelle. 372 : 191.

repr. S. D. 99.

MUnchen H. S. B. Enluminé.
1425 enviroa. — Belle gravure aDcieuoe mais avec un petit

Miuim aanlement da plis an rozna d'oail.

Le Christ en croix T. Le Sauveur orné d'un nimbe cruci- 888

fàre & trois traits a un ToOe aux hâncLes dont la partie droite

flotte en Tair. En haut se trouve rinscription t tl t f* Le Chrisjb

regarde sa mère, qui est à droite les mains jointes et la tête

p«&chée à gauche. Jean se tient à droite aveo un livre ouvert

et la main gauche levée. 264 : 187.

W. et Z 59.

? ? Vert^de*gria, vermUIoD, ronge intense p&le, dnabra,
bruù jaune.

Lea chaussures sont poiutucs ce qui fait dater ]a fpvmre
d'environ 1475; originaire probablement de la Souabe, cette grartire

éltSt en po88flS8liHi de C. G. Bdrner à Ldpsig; aon séjour nctael
ni*ett incomiu ai tontdtols la gravure a*«8t pas Identique an No, 380i

L« Christ M croix f- X^e Sauveur, un peu tourné vers 389

la gauche, est siir la croix pourvue d*un rouleau INBI et plantée

dans le roeher; il est orné d*un nimbe crucifère, a la harbe

partagée au menton et de la moustache; il porte un voile assez

long aux hanches. La Vierge debout à gauche a la main droite

dans son vêtement et lève l'autre main; à droite Jean tient on

gros livre dans la main gauche et lève la droite. 260 : 18&

8. jr. F. 7, repr. S. D. 18.

MQnehnn K. H. K. L*enlnnilniure otiginnle semble n'aroir été

qu'en jaune pâle et bnm pftie. Le fond noir et le rouee-dnabro
psrsiiseiit avoir été l^ntés plus tard. Filigrane: cor de cbasse.

Grarure remarquable exécutée en Bavière ou à Salzbourg vers
1400— 20, les cheveux sont encore en zigi&agH. Cette pièce est du
même auteur que ^rannonciation et radonâost* No. 51 ainsi qua «laa

quatre Saints' No. 1771.

Le Christ en croix T. Le Seigneur, orné d'un nimbe 390

crucifère et couronné d'épines, est tourné du côté gauche sur la

croix au haut de laquelle on lit rinscription: I.N.R.I sur une

tablette entourée de deux lignes ; à ses côtés se trouvent la Vierge

à gauche et Jean à droite, tous denx omés de nimbes. Le

dernier regarde eu haut et tient dans, la main droite un livre

ouverL 260 : 18ô.

Huth-Catalogue p. 1714.

London, Alfred Huth. Vert, loque rouge, brun, le papier est

teiaté d'ocre.

Je dois la Ueecription à l'amabilité du possesseur.
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391 La Christ en eroix f. La croix, dessîaëe en perspective

eb dont les deux parties sont reliée» par cinq clous • au milieu,

porte en haut une tabletto rectangulaire à caractères peeudo-

bebreox. Le Sauveur y est fixé, tourné vers la gauche; il porte

un nimbe cmelfère orné, la couronne d'épines, les cheveux longs

et partagés, la barbe courte et un court voile aux hanches;

d*épu8ses gouttes de sang coulent de son côté droit et de ses

pieds. La Vierge ornée d'un double nimbe est à gauche, de

l'autre côté Jean avec les cheveux bouclés et l'oreUle à découvert,

le mantonn de celui-ci est fixé sur l'épaule par trois bontons.

La croix est dans un petit rorbor. à f^nuche se tronvt' une côte,

à droite le crâne au milieu du gazon. L)e chaque côté s'amon-

cellent des masses de rochers maladroitement faites; sur le côté

planche est un château à tour pointue, à droite un second à tour

bulbilunue, pr«-s do là un arbre. Double bordure. 255 (?) : 180(.').

Innsbruck U. B. Jaune, brun pale, cioabre, cramoisi - brun
mat, noir.

A côtr des plis angulaires qui font dater la gravure de 1470

environ on rencontre encore des pUs mous de l'anciemie école ai bien
qii*11 s'agit oertsinement d'ooe copte transfonnSSe d'un andea modèler^

392 Le Christ en croix T. Le Sauveur, <m\^ d'un nimbe à

fleur de lys sans cercle, est tourné vers la gau* he siu* la croix

veinée et pourvue de hachures; il a un voUe aux hanches (^ui

flotte sur les deux côt^ La croix est fixëe au moyen de pierres

et (d*un pieu, devant elle se trouve un crâne et en haut Tin-

scription .tllti< . Marie, ornée d'un double nimbe, est à gauche

et tient apparemment un écrîteau dans la main droite tandis

qu'elle a la gaucbe sur la poitrine; Jean, orné aussi d'un double

nimbe» se tient à droite avec les deux midns sur un livre fermé*

247 ; 164. .

Paris B. N. Bleu, bran reuga, jauae^ noir grisâtre, Tatt,

lilas, cinabre.

Deuxième état. A droite eu bas le monogramme MCS.
Huinovar K. M. Brun, bleu, cramoisi, jaune, vert, minium.

Vers 1500. It est difficile de dire si ce que Hazia tient à la
mata est vraiment un écriteau <': h: ^ n"

]
irtip de mm v6tamairfb

mal dessinée. De même quel ca est ie premier état.

393 Le Christ en croix T. Le Sauveiu- sans nimbe avec un

voile aux banfhes riottant vers la gauche, est cloué sur la croix

le corps tourné vor? la droite ; snr la croix é^^ypLienne veiut'e

et pourvue de hacluu*es est fixée une tabltrrt' avec l'inscription

.LN.R.L Lehkîigueui' regarde îklarie i^ui est debout à gauche et croise
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les braft anr la poitrine; Jean est & droite, les bras pendants et

les mains jointes, tons denx -ont de double nimbes, et une traîne

à leur manteau. An bas on voit le crâne et les ossements à

côté du piquet qni tient la croix. 244 : 171.

Berlin K. K. Rose^jaune, bleu, vert, cioabrc, brun clair.

Bxéeutée dans le littsin du Rfahi on ea Franm yen liiOO.

Le Christ sn croix T. Le Sauveur, desaSné très long et 394

orné d*un double nimbe à flear de lys, est sur la croix veinée,

pourvue de hachures et portant rinscription INRI smrune tablette

à angles obtus. La Vierge est à gauche, elle a les mains jointes

sur- la poitrine et les yeux baissés; à droite Jean regarde en

haut, il a les bras pendants et les mains jointes et sous le bras

gauche un livre. Tous deux ont des nimbes unis. Le voile

aux haiirbof^ vole en haut et en bas vers la gauche. Double

bordui e: 232 : 182.

Berlin K. K. Brua, jamu\ vert-jauQe» rouge-brun, violet-gris,

bteu (atmosphère).
Détroit Mlch., Jamas E. Scripps. Brua clair, jauae pâle, bien,

rougo bruu, vert, bleu (atmoapbùrc). Gouttes de sang.

Travail ailenuiDd astez grossier datant de 1600 environ.

Le Christ on crofac T. Le Sauveur, orné d'un nimbe cmcî- Z95

fere et portant un voUe aux hanches qui flotte dn côté droit,

est suir la croix veinée, pourvue de hachures et munie en haut

de la banderole .I.N.B.I. On voit en avant tm crâne, des osse-

ments et une mfichoire inférieure. La Vierge est à gauche pieu-

rant les yeux couverts par sa main droite. Jean arrive les mains

ouvertes du côté droit. 210 : 141.

WiUsb. S24, 86.

London B. M. Roiij;e luisant, cramoisi, brun, bleu, vert-

Jaufie, or.

1500 eaviron, — Cette graTure au dessin quelque peu manqué
fait Teffet d'avoir aussi Mt partie d*ttn nisseL Gomp. No. S74
et snlvants.

Le Christ en croix f. Le Seigneur est un peu tourné 396

vers la gauche où Marie est dehont tenant son vf-tcmcnt de la

main droite et plaçant Tant re main {>resque sur son épaule ; Jean

est à droite les mains joint* s. Au haut de la croix veinée:

INRI. Double bordure. 205 : 127.

Stuttgart M. B. K. Blou, cinabre, jaune pâle, violet, vert-jaune.

Apparemment exécuté vers 1475 «

Le Christ sn croix t- ^-'^ Sauveur est un peu tourné 897
vers la gauche, sur la croix fortement veinée au haut de laquelle

est tixée une banderole avec: .i,n,rî,. La Vierge prie à gauche^

vêtue d'un long manteau iiottaut; à droite se trouve Jean qui
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tient des denx mains son long vêtement. En ba^^ k planche on

Toit stir les rooailleB le sommet d'un crâne et une côte, à fh-oito

la mâclioire inférienre et un autre os. Double bordure. 202 : 130.

La pj^'^'^iî'*' dans un cadre sensiMcmont pins p^i and avec seize

roses et entre ( harune d'elles des feuilles en manière de tulipe

et deux points o n . 263 : 188.

Wes. No. îl.

Berlin K. K. Gris, vert -jaune, bleu, cinabre, or en feuilles

«p<Û3 et massif, brun et noir (barbe). Le fond est teint de laque

rouge. Le vert est employé, comme souTent le bien, en traita pour
les plis du vêtement.

Gravure singulière et remarquable datant de 1440—60 environ.

398 Le Christ en croix T. L'inscription .f.r.ri.i. — (à rebours)

est fixée au haut de la croix égj'ptienuc dessinée en perspective

et à laquelle on voit les cinq clous \
• \ derrière la tête du Sauveur

ornée d*un nimbe uni et d'un bandeau; celui-ci a le corps tourné

vers la droite, la tête yers la gauche. Marie est à gauchs

portant une ceinture sans plis» elle tourne la tête et laisse tomber

ses bras lourdement. Jean à droite a une ceinture ornée, porte

un livre sur la main droite sinsî cachée et lève la gauche en

parlant. En bas se trouve du gason formé de petits traits épors.

196 : 136. .
.

repr, S. D, 51.

MOnohen K. H. K. Gris pâle, brun pâle et bnm foncé, vert'
jaune, f in;U)ri vif, bleu (plis), or. Vm outre le fond est peint d^UIM
tapisserie de traits horizontaux et ornée de point» • * •

Bavière 1480—40 environ. — Lo des^ est msladroltaBent
exécuté , le corps du Sauveur msigie, Cependant la gravure ne
manque pas d'une cèrtaiue gritce.

399 Le Christ en orobc f* Le Sauveur omé d*un bandeau «t

d*un nimbe à dente noires porte la barbe pointue partagée au

menton et un long voile aux hanches; il est penché à gauche

vera sa mère «pi se tord les mains (à la hauteur du cou) et rs*

g^de vers la droite. De ce côté se tient le disciple qui a les

yeiuc levés et en joignant les mains relève un pea aon manteau.

La croix est fixée dans un Toohw. 196 : 128.

lepr. S. D. 105.

MUnchen H. S. B. Kniuminé.
Gravure exécutée vers 1420—40, très semblable au So. 402.

Schmidt (J. F. p. 8) rapporte qu'elle se trouvait dans un maanscrit
des Francinrains de Munich écrit vers 1180.

400 Le Christ en croix f* Seigneiu- derrière la tête du-

quel on voit les cinq cloua de la croix, est tourné vers la droite

et regarde à gauche la Vierge, celle-ci est d'une grandeur dé-

mesurée ot joint les mains siu* la poitrine. Jean est à droite,

les yeux baissés appuyant la tête sur sa main dn^te tandis
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<:|ue dans l aulrt^, chiIuV sons son manteau, il tient mi livre.

Au haut de la croix: 'iai.c.i. . Le sol est couvert de gazon.

194 : 136.

We«. No. 7. •

Berlin K. K. Bleu fplis), xert-juiinfï, minium, brun clair et

brun foncé, violet-brun, or, argent; bordure; or et ciaabre; barbe;
. bnm-jaune. Imi>re88ioD à Paide d'un frottOD.

Belle gravure exécutée Ters 1435—35 en Bavière (NOmberg?).
L« fond est pdnt d^ine tapisserie dorée, fonnée de traH» boriEOntaiix

et de petites circonférences, semblable au ,St. Jeau" Ko 1.'12.

L'eoiaminure a beaucoup de rapporte avec celle de «l'Homme de
donleura* No. 887.

Le Christ' «n orôlx f. Le Sauveur portant la barbe penche 401

fortement la tdte . vero la gauche où se trouve la Tierge avec
'

une oeintcire assez hante, lea bras pendants et les main» jointes;

Jean aussi avec une cesntore est à droite et lève la main droite

tandis que dans l'autre il tient un livre fermé, he Ohrist porte

jxtL voile noué aux i ches et flottant un peu vers ]a droite.

La croix au haut de laquelle on lit ht ri est dossinéo en per^

spective et pLinbée dans un rocher^ ailleurs le sol est marqué

uni. 194 : 1.32

MUnchen K. H. K. Bleu (pli«)} cinabre, vert-de-gris, or, brun,
vlolet-gris; fond: rose. Impreasion en détrempe bistro à Paide
d*im frottoD.

Gravure datant de 1440—50. £lle est plus récente et d'un
autre autour aisd que le No. 393 mais il se peut (qu'elle provienne
du même couvent bavarois. Le jaune manque à toutes les deux.

Le Christ en croix f. Le Sauveiu*, orné d'un nimbe 402

cmeîfère et portant la barbe (dessinée peu clairement) pomtue

et partagée au mcntoti, est tourné vers la gauche on est Marie

fjuî se tordant les mains lo?i pIpvp presque jusqu'à smi menlon.

Jean, à dr<iite. a les bras pendants, les mains jointes et lève les

yeux. Sans fond. 104 : 131.

Wes. No. 20.

Berlin K. K. Bouge'blen, Tliiniiim, janne d*ocre, Tert-Jaune
pâle, brun griaÂtre

FTaneoniè vem 149Q->80, avee plis en forme à*cbîL Wessely
rpmnri|ue justement, que cette crravurc a beaucoup de ressemblance
au Iso. 439 et je crois avoir vu à X'arts ausni des gravarea du même
maître (No. mi).

Le Christ en oroix T, (Fragment.) Sur la croix sans 403
veine ni hâchure, le Sauveur est tourné du côté gauche, sa tête

est entourée d'un nimbe étrange ressemblant au nimbe à fleur-de-

lys et couvrant presque tout à fut les lettres de la tablette ob>

tuse iuri; il porte un voile assez court aux hanches. Les deux

autres personnages sont découpés dans la gravure. Double bor^

dure.. 190:130.

8
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repr. Es. 30,

NUrnberg G. M. Cinabre, jaune, laque imigtt, Tert; barbe:
brun foncé; atmosphère supérieure: gris*

Sonabe (Augsbourg?) «» 145C-HB0 «Tec peu de hftchnim.

404 Le Christ en croix. Notre Seigneur om4 d'un double

nimbe et couronné (répiiies, a une forte chevebuc. la barbe non

piu'tagée et un voile aux hanches dont les bouts pendent. A
gauche Marie prie, 1m mains jointes, de Tautre côté Jean lit nn
livre. 189 : 129.

W. et Z. 195.

« • • ? ? ? Rnufîe cerise, jaune vert, brun, gris-brun, (nimbe: vert).

Bavière (KreLsinglOvers I46()— 70. Il n'y a pas encore de plis
cro<draa sur eette gravure. Je ne puis ea indiquer le séjour aetnel et
Hais Reulement qu'elle fut atitrefois en postscssîrin du marchand
d'estampes Drugulin à Leipzig; elle u'est j'espère patt ideotit^ue à
Tune de celles dôcritee aux Nos. 406—410.

405 L« Christ en orobc T. Le corps chama du Sauveur orné

d'un double nimbe crucifère est sur la croix veinée, celui-ci porte

un voUe aux hanches flottant à droite et tourne la téte du côté

gauche où se tient la Vierge. Oelle^n a un bonnet et un nimbe

à arcs<le^ercle, elle a les mains jointes sur la poitrine et au«

dessus r]\ Ile se trouve une banderole à inscription illisible. Jean

est il «Iroite prcs(^ue détourné, il tient la main gauche sur sa

poitrine et porte dans Tautre main un sachet à livre. Le fond

est presque en manière criblée mais très grossièrement pointillé

Deux lignes en haut comme bordiure. 187 ; 117.

WUIsh. 151,6.

London B. M. Jaune d'or, brun-grisâtre, vert-de-gris, cinabre.

D'après Tenluminure on pourrait donner raison à Willshire qui
tient cette gravure pour un travail de la Souabe, mais le sacbet

(à livre) indi<|ue certainement pour origine ie Bas-Ubin ou TAIIemagne
du nord. Il est vrai i|ue trèh probablement il s'agit ici d'une copie
d'aprèâ nue ^^ravure criblée et que celle-ci poimalt aloiS provenir
du Rhin intermédiaire. La date sera vers 1470.

Le Christ en oroix T. I^e Sauveur est un peu totimé

vers la gaucho sur la croix dressée sur une petite éminenco et

ayant en haut le iuti; il regarde la Vierge qui est debout les

mains iointes. A droite Jean tieut à la main un \i\Te ouvert.

Le Christ a un nimbe à dents noires, les autres des doubles

nimbes. 187 : 125.

Paris B. N. Vert-(te>gria, couleur uoiaette claire, jaune, laque
rouge, cinabre, (barbe; brum clair). Impretaion en détrempe Inrune
à IVide d'un frotton.

Wien Albk Grifl, jaune, vert, rouge intense.

Illm vers 1470-80. Conip. les gravure.s suivantes 407->4|6,
qui pour la plupart ne se distinguent que par les dimensions.
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Ld Chrîsf en croix T. Tn's spinhlaltlo à 1r précf*flent<?. Le 407

Sauveur a aussi un ninilie à dents noires, la crnis. n*a pas de

hachures non plus mais le livre est rubrique et couvert de lignes

droites représentant l'écriture. 190 : 129.

Paris B- N. Couleur noisette claire, laque rouge, Jaune pâle,

vert, cinabre, noir brun (barbe). ImpreniOB od détrempe bUtre au
moyen d'un frotton.

1480 environ.

Le Christ en croix T. Très semblable aux deux précé- 408

dentés graynres. Le Sanveur a aussi on nimbe à dents noires,

la cnnx a des hacbitres, étendant la pierre enr laquelle ceUe-cî

est dressée est un peu pins haute et devant elle on voit on os

195 : 183.

Paris B. N. C VI leur noisette claire, laque rouge, jaune, V( rt

de-gris, cinabreb brun loucé (barbe). Impreasion à Tenore nohre à
la prose.

1480 environ.

Le Christ en oroix T. Gravure très semblable aux précé- 409

dentés. Le Seigneur a de même un nimbe à dents noires et la

croix des hachures, le livre est rubriqué et pourvu de lignes

droites. Il y a aussi un os en avant. 196 : 134.

Paiit B. N. Laque rouée, jaune pâle, couleur noisette, vert*
jaune, bran s<rir. Impression a Penera noire à la presM.

1480 environ.

Le Christ en oroix T. Très semblable aux gravures précé- 410

dentés. I^e Sauveur a un double nimbe aussi à dents noires;

la croix égyptienne dressée sur le rocher est pourvue de hachures.

Lo livre est rubrirjué et garni de lignes droites sans caraptôre.s.

Il y a quelques hachures dans les vêtements et la Vierge a ainsi

que Jean un double nimbe. 183 : 123.

Berlin K. K. Couleur noisette claire, jaune, laque rouge, vert,
noir ([barbe). Impresdon avec uaa enere noire-grlsatm an moyen
d*un frotton.

MUncheo, L.Rosenthal. Vert,gri8-b]eu, laque rouge, jaune, ciuabre.

Sonabe, vois 1410 à 80.

Lo CItrItt «n orobc T, Gravure trte semblable aux pr^cé- 411

dentés. Le Sauveur a encore un nimbe à dents noires» la croix

est sur un rocher mais dans le livre du disciple sont des lignes

avec des caractères d'écriture. Simple bordure. 185 : 127.

Wien Alb. Jaune, vert, rouge intense, cinabre et gria. Im-
pression à Tencre noire à la presse.

Ulm vers 1460l

Lo Chri$t en oroix T. Semblable aux précédentes. Le 412
Sauveur a aussi un nimbe à dents noires et la croix plantée dans

le rocher a des hachures. Le livre est rubriqué et rempli de
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li;]pU'S or flo petits traits verti<'nnx qnî rpprrsciifrut los lettres.

Ia's deux [)orsoinia<^»'s .stH'ou'l.i ii i s ont îles iiiinlx's unis; ici et là

se trouvent des luichnres. Bordure ssiinple. 1^9 : 125.

Catai. des lucnnables de St. Gall XXI, 10.

St. Gallen Stb. Jaune, brun, roM'bniii pftie, laque ronge^Tert
pâle. liTi[iressi(iu à rcncre Doiro à Ja preM«k

I4()i)—70 (environ.

413 Le Christ en croix T. Ci>pie d'après la gravure prc^cé-

dcntt', l^ecouiiaissable à ceci que l'orteil du pie<l gauche de

Jean coupe la bordure tandis que celle-ci n*est pas interrompue

sur la gravure précédente. En ouf» la bordure est double.

107 : 139.

Cat. des Incunables de St Gall XXÎ, II. •

St. Gallen Stb. Couleur noisptte claire, cramoisi, laque rouge
Jaiune d'ocre, minium, noir. Impression à Penere noire k Taide
d'un frotton.

Exécuté vers 1470—80. La gravure est beauconp p]un gro8.*«tère

et les plt8 qui dans roriginal ci-dessus s^arrondissaient en crochets,
sont devenus tont à fût brisés.

414 Christ tn croix T. Gravure semblable aux huit précé-

dentes mais avec tm nimbe à ileur de lys. Le Sauveur est tourné

vers la gauclie sur la croi.x dressôe sur un rocher et ayant des

liachinres sur le t ôtc. A gauc^he la Vierge avec le» ttaîns joiutos

sur la poitnno ; à droite, Jean lisant im livre ouvert avec texte;

'
. ! tous deux ont des nimbes. 197 : 130.

MUnchen K. H. K. Noir, couleur noisette, laque rouge, rose,
i, jauue, vert. Impression en détrempe brune à l'aide d'un
MU

cinabre
frotton

Ulin vors 1-170-80

415 Le Christ en croix T. nnivurr scmblahle à la {précédente.

T,e Sauveur a de ni'uie un nimi»e à fleur de lys; la < roix a des

liiicliures. L'in.scriptiou ilicî est à demi couveite par le uiinbe."

185 : 131.

Paris B. N. Rose, noir-gris, jaune, laque rouge, brun-noir,
einabre.

- . , Tniftrc^sion avec une encre il'iiu noir gri.sàtre :i Taide d'im frotton.

416 Le Christ en croix T. Semblable aux gravm i's invct'deuto.s.

La i io'ix est pnui vue de lia< hures mais non veinée, l'inscription

iliri n'est visible que dans sa moitié intérieure, Tautre ayant

disparu à « anse <le la Ipordar» . M.iiic prie eu tenant les deux
mains devant sa poitrine: .Jean lit dans un livre ouvert rubrique

et Dumi de petite traita verticaux; tous deux ont de doubles

îiimbes. 187 : 133.

Sigmarlngen F. H. M. Jaune, rouge, gris, vert. Impresriott à
renero noire.
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Le Christ en croix T. Le Hiiuvour est sm- la nuix voiiu'e -117

et pourvue d'ime tablette à angles obtus et ù iuscriptiou .iuci.;

il a la tête et les pieds tournés du côté gauche. Â gauche se

tient la Yiergo qid sort la main de wn manteau; de l'autre

côté Jean lève la main gauche et tient un livre dans la droite.

Double bordure. 185 : 120.

Stuttgart M. B. K. Lmnie roup;e, jauno pâte, viTt-flc-'n-is, gzi9.

Irapresnou avec une encre aoir-grisàtre h, V&ide d'un frottoxi.

Ulm ven 1480.

Le Ohrist an croix T. Lë Sdgneur est un p«u à gauche 41B

sur la croix veinée et portant en haut une tablette avec l'inscription

ittti que couvre à demi le nimbe à iieur-de-lys peu net lui-même.

A gauche et touru^e vers lui, ^[arie semble avoir les bras pen-

dants et les mains jointes; à droite Jean a un livre dans la main

droite cachée et lève la maiii gauche. Trois toufies de gason

croissent en avant. 175 : 107.

WilistL 152,7.
LoiHlonB.MI. Vert-jaune,jaune, cramoisi ; bien apparemment lavé.

Travail groSBler [jr» venant peut-être de la Bavière vera 1475.

Le Christ en croix T, Le Sauveur est orné d'un nînil)e à 419

fîenr âc lys et ;iM-dessus de sa tête se trouve une tablette avec

rins( rijitjDU inti encailn'e de deux traits .sauf à la base. Au
bas se trouvent Marie et Jean, celui-ci lève la main gauche et

tient dans la (Imite \m livre. 162 l 171.

W. et Z. 57.

? ? ? Vivement enluminé de ronfle cerise et de bleu.

Snuabe vers 1475; cette gravure l'tuit. il y a quelque» années
la ijos.^ession liu libraire L. Rosenthal ;i Munich.

Le Christ en croix t- T-'^ Sauveur, orné d'un nind)e à ro- ^20

saco et ayant un voile liuuû svu- la lianche gauche, est sur la

croix dessinée eu perspective, avec des hachures et en haut

rinscrîption ^rN^B'!*; il a la tôte tournée vers la droite (!); au

pied de la croix se trouvent un crâne et des ossements. Jean

est debout à gauche (!) les mains écartées, à droite Marie qid a

la main gauche sur la téte et Tautre pendante. Au fond un
paysage. Double bordure 185 : 120.

Wlen H. B. Bleu pfile, gris-brun, jauin', vert.

Gravure intéressante, d'un cluEirme étrange probablement origi*

naire de la Haute-Italie vers 1500; pi^ce analogue au No. IGSiL

Le Christ en croix. JlnvUoii 1Ï5:125. 421

Je trouvé cette gravure, à ce qu'on dit d'origine italienne,

oiïerte dans un vieux catalogue. Les anciennes gravures italiennes

sont justement très diliiciles à dater ce que nous prouvent âutli-

samment les Nos. 531 et 1102. Je connais de nouveaux tirages de
planches italiennes représentant «Le Cbrist en croix** et pour les-
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quelles je me demandais si je ne devais pas les regarder comme des
j)roduitH du XVème s.; cependant elles dnivent appartenir à une
époque postérieure ce qui est sans doute aussi le cas pour la gravure
tâ en questiMI.

422 Le Christ en oroix T. Le Sauveur est orné d'un nîmbe

rayonnoat et porte un voile aux handies dont les deux boute

flottent à gauche. Au haut de la croix égyptienne drese^e sur

un terrain montueux se trouve une tablette à peine reconnaîasable

avec des lettrée illisibles. A gauche (!) se tient Jean, le visage

de profil; il regarde devant lui, a les mains jointes pour prier

et est vêtu d'un large manteau. Marie est à droite, les yeux

baiflsés et les mains croisées sur la poitrine. Tous deux comme
le Seigneur sont ornés de nimbes rayonnants. Des nnnges sont

esquissés en haut et au niveau de la poitrine du Christ, au pied

de la croix gît nn crfine ainsi que des ossemcTits', T,e fond est

montueux et arrive à la hauteur des bras des deux personnages

debout. 167 0 : 111.

Bresiau Stb. Brun, jaune, rouge. La gravure a été fortement
endommagée par les vers.

J*ai eu connaissance de ce travtùl peu importeal de la iiii du
XVème s. par M. le Dr. Max Semrau.

423 L6 Christ en croix t* ^^'^^ du Sauveur ornée d'au

bandeau et d'un double nimbe crucifère est tournée vers la gauche,

celui-ci porte un voile pendant simplement des hanches. La
croix dressée dans un rocher a en haut un rouleau avec Fin*

soription .I.N.BiL qui semble se répéter au-dessus en caractères

grecs. ICane est & gauche vêtue d'un manteau qu'elle relève de

1b main droite et tenant la gauche sm: sa poitrine. A droite

Jean a la main , droite levée, la gauche cachée par son manteau

qui laisse voir le bas des jambes. Bordiu-o avec dessin de feuilles

cruciformes sur fond noir et avec des fleurs découpées très angu-

lairement dans les angles. 155 : 04.

DrAsden K. F. A. II. Le fond ent empâté de nolrj ailhnm
l'enluminure est en vert, jaune, brun-noir, cinabre.

1440—60 enTiFOD et lesMibblaDt au No. 4B1.

424 Le Christ en oroix f* ^ Sauveur porte la barbe, une

longue chevelure, une forte couronne d'épines, un nimbe à fleur

de lys et un voile aux hanches dont les deux bouts flottent vers

la gauc ho; il est lié sur la croix les pieds croisés Tun sur l'autre.

La Vierge d'une grandeur démesurée se tient à gauche, elle a un
nimbe uni et les mains croisées sur la poitrine: à droite Jean

les mains jointes regarde on haut. A droite du pied de la croix

se trouve un piquet, à gauche un crâne et des os. 144 : 107.
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Frankfurt a. M. Stb. Gris I nm, jaune d*or, verl--, laque rouge,

cmabre, soir. Tirage en couleur noire.

Lies personnages trop graads, les plis mous et Ift eherelare
ctrangement bouclée de Jean in<lii|aeiit un morlMe datant ûe \i20~!')0,

le Toite aux hanches par contre une exécutiuu de 1450— tH) environ.

La graTure est collée dans un missel manuscrit de Tan 1493 et qnt
se trouvait aatrelois dans le couvent des Carmélites ù Francfort.

Le Christ en croix f. Le SftUTear haxhxi, omé d iin nimbe 426

doublement crucifère et ayant un voile qui pend naturellement

des hnnches, est tourné vers la gauche sur la croix dressi^'p dans

un rocher et dépourvue d'inscription. Sur les côt*^s Marie et

Jean sont san-'f nimbe; la première, à gauche, a tire son manteau

sur aa. tûie, elle a la main droite sur sa poitrine, semble de

l'autre tenir son manteau et a les yeux baissi'-s. Jean qui se

trouve à gauche regarde eu huuu la tête un peu penchée vers

le fcJauveur et les mainï^ jointes. 140 : 100.

Gàln, H. Lempertz sen. Sans enluminure.
D'après Tavis de Mr. le possesseur ijui me doniio connaissance

de cette gravure il s'agit d\ia travail quel(^ue peu grossier mais
expressif provenant de Coloi^tio. An dos se trouve, outra des
rcmar<[ue.s manuscrites, I'e8({uis!^e d'un malfaiteur. Les plia arrondis
du voile aux hanches indiquent la date HtiO environ.

Le Christ en croix T. Le Seigneur, onié d'ini nirn1»e à 426

dents noiies et portant la liarlte pointue, e.^t sur la croix auto-

nine de.ssince eu perspective; il a la t<^te tournée vers In gnin lu-,

le corjis, couvert d'un court voile aux hanches, par contre \cis

la droite. Alarie, les mains jointes, est delxiut à gauche; Jean

à droite les yeux levés et les mains svu- la poitrine. 140 : 9ii.

MUnchen K. H. K. Brun pâle, vert, jaune, cinabre, laciuo rouge.

Impreasioa en détrampe Imme pflle à Taide d'un frotton.

Cette gravure doMlnée nB8 haobaros semble provenir de la
Souabe vers 1470.

Le Christ en croix If. Le Sauvem- très maigre, orné d'un 427

nimbe crucifère et portant un voile aux hanches flottant un peu

vers la droite, est au milieu sur la croix veinée; son visage un

peu penché à gauche est couvert d'une légère barbe partagée

au menton. La Vierge est debout â gauche, les mains croisées

BUT la poitrine; à droite Jean dont le vêtement traîne à gauche

sur le sol, a les yeux levés et les mains jointes. 188: 171.

Berlin K. K. Laque rouge, jaune, cinabre, vcrt-de-gris, oiuii ur

noisette claire, noir gris&tre (barbe). Impression en gris paie a Taide
d*an iirotton.

Souabe vers 1460—70. Il est possible que l*enlumlnure ait été
faite ail inoven de patrons.

Le Christ en croix f- Le Sauveur orné d'un nimbe double 428

à âeur de lya^ est un peu penché à gauche sur la iixoïx dressée
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dans le xoclier. La Vierge avec un nimbe wiî et lea mains
jointes se tient à ganclie; de l'antre côté Jean lève la main droite

et dans la gauche tient un livre fermé. 137 (?) : 108.

Hannover K. M. Laquo rouge, vert, jaune, gris-brun.

Souabe vers 1465. Cette graTure aat ixès probablement un
fragment d'une antre plus grande.

429 Le Christ en orobc T. La croix avec vdnes ét baclinres

porte en haut une tablette obtuse avec l'insoriptîon j . n * C • f ; le

Sauveur qui a aux hanches un voile flottant des deux oôtés»

plane presque m dehors de la croix vers là gauche où se tient

Harie, les mains jointes sur la poitrine; en face d^elle dans une
4)osition analogue se trouve Jean. En avant, devant le pien qui

souUent la croix, gît nn erftne ainsi qu'un om. Vn rtùssean 8a>
pente au for ! Imis le paysage rocailleux. 13i:90.

Paris B. N. Vert, jaune, cnunom, bleu, or, bnm clair, bran
foncé, (ciel bien en haut); bordure: rouge.

1470—90 environ.

4S0 Le Christ en croix T. Le Sauveur orné d'un nimbe à dents

noires est tourné à gauche sur In rroix égyptienne pourAmc <rlo

hachmes et consolidée par clen pierres devant lesquelles «;ît nu
08. A gauche se tient la Vierge, les mains jointes buï lu jxji-

trine: à droite Jean, comme marchant, a^'ant un livre rulirii^né

dans les deux mains et un encrier à la ( cinture. Sur le sol fumi

huit touffes de gazon. Au-dessous de la burduie Tindication:

pcuc mâlrr 3e Ulme. 133 : 97.

MOnohen, K. H. K. Sans enlnminure.
Cette gravure appartient à la suite décrite au No. 151.

' 481 Le Christ en croix T. Pro^quo pareille à la gravure pré-

cédente; il y a cependanf seuloîn» lit trois touffes dô gazon; deux

à gauche et une à di-'M'f,- 130:97.

Stockholm Nm. Sans eQlunmi\}re.

Cette gravure appartient à la suite catalogoée au No, 857.

482 Ls Christ en croix f* Le Seigneur, orné d'un grand nimbe

et ayant un voile aux hanches pendant Adroite, est sur la croix

dessinée en perspective; il a la tête penchée à gauche. De ce

côté se trouve la Yiei^e en bonnet et dont les mains disparaissent

sous le manteau largement étalé vers le sol; Jean à droite tient

dans la main gauche son manteau aussi d*une longueur inaccoutumée.

Le sol est relevé de petits traits perpendiculaires. 135 : 77.

Encadré dans une bordure à dix-huit feuilles d'acanthe alternant

avec le même nombre (k- Heurs. Doidjle bordiu'e. 181 : 123.

MUnchen, L. Rosenthal. Bleu, rouge vif, jaune, brun, or, vert;
bordure: jaune et crumoisii, Fond peint d*an»nqtte8 jaunâtres sur
fond eramoiai. Sur Telin.
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La gravuie elle-mAine date <le 1440- [)0 environ; l'enaulrciucot

qui se trouve au.ssi aux Nos. 438, 843 et 1480 de I4f>0 enTÎiOD. Getle
gravure se trouve dans le manuscrit décrit au Ko. 46.

Le Christ en croix f* Sur la ctoix vemée et pourvue de 433

la banderole i n t 1 est le Sauveur ijortaiit un court voile aux

hanches et tounié vers la gauche. Fortement tournée vers la

droite, la Vierge a les mams jointes et lève les yeux vers lui;

Jean à la chevelure bouclée est debout à droite les jambes écar-

tées et un b'vro daus les mains. JJfjuMe boiidnre. 132:73;

"Dans un en» luli enu ut de dix-huit feuilltvi d'acautlie et d'autaut

de lleiu-s iiiT. rcalrrs. 1 )oul)lr'-bordure. 181 M23.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rougo ylf, noir
ffrisâtre, jauQc, bleu; bordure: jaune. Impresnon à rener» noire à
l'^e d'un ftotton.

L'encadremont est le même (jue celui de la gravure précédente

par contre la gravure elle-même est do date plus récente, 1450— (SO

«DTiron. Les Noe. 711, 843, 087, 1153, 1480, 1598, 1650 et 1661 sont
aussi du mdme orattre et tous se trouveat dans le manuscrit cité au
No. 46.

Le Christ en croix f. Le Sauveur li'uue gruudeui" tié- 484

mesurée et orué d im doubie-nimbe ci uciière est tourné à gauche

sur la croix (jui porte en haut le ,i,n.U.Î; ^on voile aux

haut lies se soulève un peu à droite. La Vierge aussi d'une

haute stature est à gauche, les yeux levés et les mains croisées

sur la poitrine; à droite Jean porte un livre fermé sur sa main

droite ainsi cachée et pose la gauche dessus. 132 : 87.

Paris B. N. Laque rose, vert, couleur noisette, cinabre. Ita-

pression eo détrempe brune au mojea d'un frotton«

1450 environ. ProlKiMêmont une copie â^ane gratUTS plus aa<-

donne avec quelques modillcations.

Le Christ en croix f. Le Seigneur orné d'un nimbe cruel- ^35

fère, portant la barbe partagée au menton et. un voile aux

hant-hcs, se trouve au milieu le (;orps légèrement penché à

droite et la tête par conti e tournée vers la gaui hc Marie avec

un fichu de tête est (\v cv côté-ci, les yeux levés sur le Sauveur

et les mains jointes à la liautcur de .son menton; Jean est à

firoiie, il porte la main droite à sa tête et la gauche sur la poi-

trine. Tous deux ont des nimbes uni». 128 (*) : 94 (.*).

Paris B. N. V,vun clair, jaune pâle, rose-bruil, minlum.
Gravure remanjual lf île I4i0—25 environ.

Le Christ en croix t> ^ Sauveur, ayant la moustache et 486

une barbe partagée au menton , est penché vers la gauche où
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Marie se tient les yeux levés vers lui ci mains joiufes. Jean

est (i(bo!it à droite, il tient d'uûo main un livre et appuie la

téte sur l'autre. 122 : b8.

B. K. 2615.

Wlen H. B. Crtmobi sans latiue, tert, jaune, bnio et gria^

Très belle gravure ancieDne datant de 1410-^*

437 Le Christ en croix f- Le Seigneur est un peu à gauohe

gor la croix au haut de laquelle se trouve une banderole sans

inseription. Mario est debout à gnnclic, les miiiiis sur la poitrine

et tenant son vêtement; Jean, à droite, a la maiti <j^auclie cou-

verte par ini livre ([u'il tient dan*? la (imite. 118 : 88.

Bamberg K. B. Jaune, cinabr», couleiu noiaette claire , latjue

rouge, ooir-griâfttm, Tert
Sans doote c'eit use c<»ie d'une «Bam» plue andenne; na

i4rjO—75.

438 Le Christ en croix T. La croix sans hachures est dressée

sur un rocher ))as. A gauche, les mains croisées sur la poitrine,

se trouve la Mère d ime haute stature , de l'autre côté Jean lit

un livre qu'il tient des deux mains. 117 : 80.

Paris B. N. Vert •jaune, jaune, cramoisi -brun, bleu, minium,
or, bruu clair (del); bordare: rooge.

Bavière vers 1460.

439 Ls Christ en croix f. Sur la croix eu perspective, dressée

dans un rocher et dont l'inscription en haut est ctichée, le Sau-

veur portant un nimbe crucifère et nn bandeau est légèrement

tourné vers la ganrhe. De ce côté la Vierge avec un tichu de

tête et un ninil)e uni lève les yeux vers lui, elle a les mains

jointes yur la ])oitrine et tient en même temps son manteau.

Jean est à rlroite , les pieds nus , il porte la main droite à sa

tête eti signe de deuil et tient dans la gauche un livre fermé.

113 : 92.

MOT. W. et K. 16.

NUrnberg G. M. Cramoisi-bleu, vcrt-jaunc, bleu pAle, brunpàle.
Kranconie vers 1420— 30 et ressemblant 3iu No, 402. Cette sra*

viirc fait partie d*une Passion dont le Jésus au mont des Oliviers,
Nr. 195 est encore conservé. — J^e croisillon du nimbe est de forme
ancienne, il n' y a plus de plis en forme d'œil, par contre la cheve-
lure du Sauveur est encore un \<t-n dentelée, c'est pour(|uoi on no
«eut admettre avec Weîgol comme date d'origine ISdO— 14yûO nuûa
ien 1430 environ.

Lo Christ en oroix f* croix, le Sauveur, omé d'un
nimbe crucifère, est un peu tourné à gauche oiii se trouve Marie

les mains jointes à peu près à la hauteur du mentoiu Jean est

debout à droite, les mains écartées. Au bas quinze lignes de

texte commencent par: «0 «ntfieilltlic boot. 106 ; 80.
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Couva y p. 4S.

Erlangen U. Sans enlumintiro.

H\é. u* vers fait partie de la suiU; décrite au No, 12.

Le Christ en croix T. T^e Sauveur onié d uu mmbe uni 441

est un peu tourné vera la gauche siu- la croix antonine desjîinéo

en perspective et au haut r]p laquelle se trouve l'inscription INlll.

A gauche la Vierge a les maïus juiutéd; à di'oite Jean est ]jreî>i|ue

détourné. 103 : 50.

MUnohm, L. RotenthaL Vert, jaune, laque rouge, brun olafar;

bordure: roi!'„'p. Impression à l'encre noire à la presse.

Cette gravure se trouve aveo ua grand nombra U autres dans
un naanaerit sur papier (comp. Nr. 168) datant de 1180 eniriroit

Lt Christ en oroix f- ^ Sauveur est orné d'un nimbe 442

à dents noires. À gauche se tient Marie , de Tautre o6té Jean

dans de longs vêtements et les mains croisées sur la poitrine.

Sur le sol au-dessous de la oroix on voit le monogramme
102 ; 6ô.

N. M. TT 2661 et W. et Z. 84.

NUrnberg G. M. Jaune p&Ie, vert pÂle, brun pâle. Inapression
à Tencre noire, apparemment au moyen d un frotton.

L"a8sfrtion du Na^ler est bien ost'e lor.-^'tMf relui-cî dit (|uo

l'auteur de cette gravure est identitiue ù Sebolt gaiien.'isdorfer, le gra-
veur sur bois de ^l'Archetvpus triumpbantis Roma;" (comp. Theoph.
Smcerus, Naobricbteu von lauter aiten und raren BOchem IL p. tfd).

B^alMird U est eneore à savoir si le signe doit être vn .g* et ensuite
cet auteur aurait sfiroinent signé avec un S ou S. G. Kn outre fîal-

lenssdori'er vivait à >iuvemberg 1493, au contraire notre maître des-
sine à Tancienne maoii ro, sans plis rudement brisés, mais il fût
cependant linéiques timides essais de hachures dans les vêtements.
U doit donc avoir vécu vers 1450—70, nuus je crois à peine enSouabu
conrae le déclare WeigeL

Le Christ en oronc f. Le Sauveur a le corps un peu 443

tourné & droite sur la croix dessinée en perspective et pourvue

de rinscrîptîon I il r i> son visage à . barbe partagée au menton

est un peu tourné à gauche et ses jambes sont clouées Tune sur

Tautre. Â gauche, la Vierge se tient penchée en avant, la main

droite cachée dans son manteau, la gauoUe sur la poitrine;

Jean, à droîte. so tient la tcte dans la main droite et porte à la

gauche un livre fermé , son manteau entoure artistiquement le

haut du coi jis. I.a croix est dressée sur un bas tertre de sable.

Double bftrduro. 102 : CA.

Franzensberg, Schreiber. Rougo vif, or, brun pàle, jaune;
tond; vert; bordure: jaune et rouge. Sur velin.

Cette gravure, exécutée vers 1440—!îO, est intéressante en ceci
qu^elIe se trouve imprimée dans le texte même d^un manuscrit très
net, elle ^ if donc m ijueliue sorte rtre regardée comme un des plus

anciens exemples d'illustration de livres et est en opposition a la

eontome très répandue plus tard dHnaërer les illastrations comme nous
poufbas le remarquer dans lesmanuscrltscitéB auNos, 48,148 et autres.
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444 Le Christ en croix T. La croix à vemes et à hachures

est soutonue pur trois pi(|Ui't8; au pied à droite se trouvoiu un

crâne et des osscmeuts, à gauche deii:^ os; les mots 3.i'tum

gautiaui y sont gravés eu lettres à traits très minces. Le Sauveur,

orné d'tm nimbe à dents noires, a le oorps tourné vers la droite

et un voile aux hanches flottant ik gauche, Ija Vierge ornée

d*un double nimbe rayonnant se tient à gauche; Jean avec un
double nimbe est de l'autre côté , les mains jointes pour prier.

Entre les deux croii^ent des fleurs sur le gaxon et au fond se

trouvent une tour de château et un clocha:. 97 : 71.

;
• Paris B. N. Bleu, couleur noisette claire, routée, vert, jaune-brun.

Ce travail ayaut beaucoup de reeaemblAnce avec uae grarure
sur métal a été exécuté vers 1600 en Fraoee.

445 Le Christ en oroix T. La croix égyptienne sans inscrip-

tion est dressée sur un terrain m(mtueux; le Sauveur orné d*un

nimbe à fletir de lys est tourné & gauche vers Marie qui prie lés

mains jointes de môme que Jean à droite. Tous deux ont un
nimbe uni et les yeux levés. Sur le sol gft un crâne ainsi

qu'une cÔte. 91 : 67.

Hllt!l-r;.t,J-_'lh- ,1. 171.').

London, Alfred Huth. Vert, rouge, brun.
Je dois la description à la bonté de Mr. le possesseur.

446 Le Christ en orobcf* Le Sauveur, orné d'un nimbe cruci-

fère, est tourné à gauche sur la croix qui n'a ni inscription, ni

tablette. Karie est debout & gauche, la main gauche levée, les

yeux baissés, et retenant de la main droite ses vêtements; Jean,

& droite, a les mains jointes et les regards dirigés en haut. Tous
les deux semblent être ornés du double nimbe. Le sol est plat.

89 : 66.

Huth- Catalogue p. 1715.

London, Alfred Huth. Bleu, vert, roage, brun, or; atmosphère
bleu. Le corps eut couvert de ^'outtes de sanfç.

Je suis redt'v:il)!f <!t; la «Icsi niition h ramabilité *ie Mr. le

possesseur. Ott*- triavint; peut a poim- a\iiir <fic exécutée après 1470.

447 Le Christ en croix T. Le Sauv«m ot clou*' sur la croix

et ( Diivie do HOU iiinilM- la inoitiL' de 1 iu.sciipLioii dont on ne

vuiL plu.s (jiie le r et Jt j. T^a Vierge, à iraiulio , a les mains

jointes .sin ja poitrine: Jt-aii est à. droite, un livre fermé dans

la main droite (jui est cachée et l'autre main levée. 89 I 66.

Willsh. 38,20.
London B. M. Or. aident, brun, bleu, Tert-jauns, giis>noîr,

cramoisi; bordure: bruo-rouge.. iïur veliu.

Cette ^vure fait partie d'une Passion ^éentée en \4A1 et
décrite an No. m.
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Le Christ en croix f* Le Sauveur est placé j)res<jue per- 44S

pendiculairenient sur la croix dossiniîe en perspective , le voile

qu'il a aux hanches est nouû à tlroite; i;a t^te, oniée d'un double

nimbe à dents noires de façon étrange, est penchée vers la gauche

où 9e tient Marie. Celle-ci, beaucoup trop petite de stature, est

coiffée d'un bonnet et croise les mains sur la poibrine. Jean

qui est à droite relève son manteau- de la main droite et le tient

en haut avec la gauche. 85 : 65.

Wien H B. Gramoisi («n partie aTeelaqueX brun, jaune dV*
cinabre, vert foncé.

Sonabe vett 1440-^60.

L« Christ «n crobc T. Portant un nimbe crucifère, et un 449

voile aujc hancbes noué à gancbe, le Seigneur est sur la croix

tourné vers la gaucbe. De ce côté Msxie est debout et prie,

les mains jointes sur la poitrine. Jean est i droite dans la même
attitude. 81 : 57.

Wilisb. 22(1. 38.

London B. M. Jaune d'ocre, largue rouge, Tcrt, gris-ooir.

liaute-AlleoMgne, 1480 eoTiron.

Le Christ en erobc T. Le Sauveur mourant penche un 450

peu la tête à gauche vers Marie qui a les mains jointes à la

hauteur de la poitrine. Jean, à droite, a aussi lee mains jointes.

80 : 62.

Wten H. B, Bnm, laque rouge, vert-de-gris, jauuc. Impression
à pABcre noire nu moyen d*un flrotton.

riravure tr<'<«î pro«j<»i»«rement enluminée, provenant de la Souabe
vers 1470. Une inscription manuscrite du deux lignes eu latin n été

ajontée an XVèm^ a
Le Christ en Oroix T. Le Sauveur , orné d'im nimbe k 45t

dents noires est un peu tounit'^ à gauche sur la croix au-dessus

de laquelle se trouve une lianderole sans inscription. La Vierge,

à gauche, est touraée vers lui et a les mains jointes à la hauteur

du menton. A droite Jean Ht rlan^ un livre. 5^0 :
!'>4

Pari» B. N. Vert, brun-clair, minium, orJaune; bordure: rouge.
1450—60 enviroo, ^omme le prouve la raideur des plis.

Le Ohrtot en erobc T. croix égyptienne a des veines, 452

des bachures et une tablette à inscription illisible ; le Seigneur,

portant uti nimbe à dente noires et un voile aux hanches qui

flotte des deux côtés, est tourné à gauche vers la Vierge qui

prie, lea mains jointes. A Iroife, Jean, détourné, tient un livre

épais dans la main droite. Au milieu gît un crâne et à gauche

un os sur 1" ' MM ni'Iii|né. 7S : 57.

MUnchen K. H. K. Kouge bruo, cinabre, vert-de-gris, jaune
pftle, bleu, {vêtements et fond).

Franconie, 1480-90 environ.
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4&3 L» Christ en oroix T. Au liant de la croix . inri • ; les

bouta àvL voile aux hanches volent des deux côtés; hi tftte dn

Sauveur, ayant une longue chevelure et une légère barbe an

menton, est penchée vers la gauche. En bas, en avant, se

trouvent un crâne et des ossements prés des deux pierres qui

tiemient la croix. Marie prie à gaudie, les mains levées jusqn*à

la poitrine; à droite, Jean lève les yeux mr le Seigneur, a])piiie

sa têt« siir sa main ^nnf lie et porte sur le bras droit un livre,

lié sol est marqué. 77 : 61.

W. et Z. 66.

Wlin, MHe. Fnfbram Cnuiioisi'bnm avec laque, jaunç, Imia,
Tert, bleu, or; bor înro; cinabre.

Uaute-ÂIlemague occidentale, 1480—1600 environ.

454 Le Christ en croix T. La tête du Sauveur, ornée d'un

nimbe à dents noires, est un pou penoliée à gaurlie vers Marie

qui il les mains jointes près du menton; Jean est placq de même
& droite. Tons deux sont ornés du nimbe uni. 75 : 57.

Wien H. B. Jaune, cinabre, laque rouge, vert-de-gria.
Travdl grosaior de la Sonabe Teis 1480—1500: 9aiàagab an

No. 202a.

455 Le Christ en croix T. Le Sauveur, inondé de sang, penobe

la tête h droite. Mnrie est sons le bras droit de la croix, Joan

sous le giluche; tous deux })i ieiit. I^es deux derniers personnages

sont trop petits et mal dessinés. 75 : 55.

W. et Z. 196, 13.

NUrnberg Q. M. Cramoisi, vert-de-gris, jaune, rouge pftle, gtis
foncé. Impression à l'enere noire au moyen d'un frotton.

Fait partie dhme ^Vut&an* exécutée Ters 1470—80; les autres
graTiires de cette même série sont indiquées en No. 103.

456 Le Christ en croix T. Le Sauveur, portant un voile aux
hanches qui flotte des deux côtés, est sur uno ( roix égj'ptienn©

aveo veines, hachures et au haut l'inscription INE.I. LaViorp^o

est à gauche, les mains jointes sur la pointrine Jean est tout à
irtit on avant à droite, il porte dans la main droite un livre

fermé et se tient la trte avec la gauche. 73 l 57.

Paris B. N. Vert, laque rouge, bleu (aussi Tatmosplière), brun
clair, jaune d'ocre.

Gravure très-bien gravée & Augsbonfg vers 1470

457 Le Christ an crobc T. lie Seigneur orné d'un Rouble

nimbe à dents noireii, a un court voile aux hanches et porte la

barbe; il est tourné à gauche snr la oroix cgj^ptienne dessinée en
perspective, La Vierge prie, debout à gaucho; do l'autre côté

Jean, détourné, tient un livre dans la main droite et appuie sa

tôte sur la gauche. 70:53.
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MUnohM, L. RotMthiL Gtia, roee, laque rouge, cioAln». Tert,

jaune. Impiesuon ea détreniM bistre (mal réjwrtie) à r«ide d'un
frotton.

Joli travail datant de 1475 enviroii: pièce analogiie aux
Nos. 262 el 682; détails aa No. 168

Lo Chritt en croix f* ^ Sauveur, orné d*im nimbe 458

cracifère et portant un mile qui pend à droite, est tourné à

gauche sur la croix dressée dans un rocher. La Vierge qui ee

détourne est à gauche; de l'autre ( ôté Jean retient son manteau

de In îTiaîn droite et It' ve l'index de la franche. Tous deux sont

ornés d'un double liimbe. Double bordure à carrés dans les -

angles. 61) : 58.

repr. 21, 6.

NUrnberg Q. M. Bleu, brun pâle, cinabre vert-de-gris, jaune.

Fait partie avec les Nos. 47, 76, 208, a03» 316, 635 et 572 d'une
,Pas«ion" exécutée Ters 1450.

Le Christ en croix T. Le Sauveur est tourne vers la gauche, 469

le voile (ju'il a aux hanches flotte uii peu à (h-oito en bas. La
Vierge qui est à gauche, tient son vêtement de la main droite

et ])orte la franche à m tête. Jean, de l'autre côt^, tient dans

la main droite un l)out de son manteau. Double bordure. 68 : 57.

Parie B. N. Brun ehdr, Tert-jaune.

Pays-Bas vers 1460. L'imprimeur a employé une encre très

altérable; cette gravure a mainte analogie avec le No. 460.

L# Christ en croix f. Le Sauveur, portant la barbe et un 460

oile aux hanches qui pend à droite, est cloué presqtie verti-

calement sur la croix; il penche la tête vers la gauche où se • '

tient Marie. Celle-cî a le visage presque détourné et tient une

mnin sur sa poitrine. Jean est à droite , Icf? regards (iiri<];»'s en

haut , il tient st»n liabiL de la main droite et lève la gauche eu

parlant Double bordure fiS : 00.

Bruxelles B. R. ^aime d'or, bien, Tert, cioatire, or, eanuii
(ciel ua peu bleu).

Bambera K. B. Minium, -vert, blea (pUs et del), jaune, rose,

Orj bordure: rose.

Gravure exécutL-e vers 1450— (K), apparemment d'uprrs iia

ancien modèlet die a des rapports avec la suivante et avec la ()ré.

cédente. Je ne puîa indiquer certainement si les deux exemplaires
sont faits avec la même planche ou s*U s'agit de copies.

Le Christ en croix f* (Gravure très semblable à la pré- 461

cédente; le Sauveur a uu nimbe à deuts noires et Jeau lève les

^eux. Douille bordiu'o. 08 : 48 (?)

Barlin K. K. Brou-jaune (pour Jaune-vert\ minium, rose, laque

ronge bnrafttre, eeuleur noisette claire, jaune; boidnre: janne.

Bassin dn Rhin vers HfiO-70.
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462 Le Christ en croix f- Sauvenr, deadné de beaucoup

trop petiiè stature, est sur la croix veinée et dressée dans des

TocaiUes, il port un nimbe à dents noires, la barbe partagée au
menton , et se tourne vers la gaucbe où la Tierge prié debout,

tournée de son côté. Jean est à droite dans la même attitude,

il A ainsi que Marie un nimbe uni. Le terrain s*élèvé en colline.

66 : 64.
MQnclien, L Rosenthal. J>aqu8 rouge, brun-gris , janae-pâle,

Vttt, rose.

Fsit psrtie de la !^uite inili {uée au No. 179-

463 Le Christ en oroixT. LeSauvoTir portimt un court voile

aux hanches est tounu' vers la pjauclie , il ont oru«' d'un niuibo

rrufîf»'*ro qni flt'psisHf lo sommet rie la croix et sY'ténd jusqu'au

trait suiM rii ur il<' la i)or<hire. La Viorn;e est debout à gauche,

en niuti oiir . la main droite snr la poitrine e< les yeux haiasi's.

Jean se trouve à droite, les reiiards dirigés eu haut et les mains

croisées sur la poitrine, La ( mix est plant^îe dans un rocher.

55 : 37. Lu giavure est entoun'e de texte contenant en dialecte

de Cologne le pattL m\tc\, tjo liuptfdjeu, SCUc jllaria, bcu

.<0eIoelicii, bic %, gcDabcn encadré lui-mêm^ en blanc sur nonr

d'un rebord typ(^grnp}ii<|ue formé sur chacun des côtés latéraux

de deui pièces et par contre en haut et en bas d*une seule. 315 : 180.

Cttin, H. Lempertz sen. Sans enluminure.

^ . J^eoiÛe Tolante iotéressante imprimée vers la fin da XV ème a.

par Johann KSIhoff k Cologne; j'en dois la description à Mr. le
posesseur.

464 Le Christ en oroix f. Le Seigneur dont ie nimbe a une
dent noire est penché un peu à gaucho stir la croix dessinée en

pei'spe' tive et ayant au sommet tine handerolé illisible. Marie

est fleluMiT H ^au*')ie et semMe tenir m\ livrf landis <]ue .Tean^

vis-à-vis (I t lle. a les maiua jointes. Tous doux sont ornés du

nimbe uni. 48 : 33.

Wlen H. B. Jaune, cinabre, couleur noisette, vert-de-gris,

laine rouge.

Exécutée vers 1470—80 à Aagsbourg, cette gravure, fait partie
lie la suite décrite an Mo. M.'

465 Le Christ en oroix t< 1^ ou voit la croix en

perspective , le Sauveur , portant un grand nimbé et un court

yoile au;c hanches , est tourné vers la gauche. De ce côté-ci,

tout près de la croix, la Vierge est debout et dirigé sies regards

en haut. A droite se trouve Jean , les mains jointes. 48 : 31.

MUnchen. L. Rosenthal. Rouge vif, bleu, cranv^i'^i. or, jannp. xert
Le tiiaiivriis ^-ut de conservatioa -de cette gravure, exécutée

vers 1470—80. letnl impossible de déterminer si liaeoriptioii IN Bl
se trouvait sur la tablette.
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La Christ en croix f. Le Sauveur , orné d'un iiimbe à 466

dents noires , est tourné à gauche aiu* la croix dessinée en per-

spective. Marie esl debout à gauche, Jean à droite. Le sol est

marqué par im trait horizontal. 36 : 27.

Wien, Mli«> Pnibrain. Vert, jaune, laque rouge.

Souabe, 1475 euTEron.

Le Christ en oroix, en présence de Madeleine. Le Sauveur, 467

orné d*un double nimbe à dents noires, est tonmé à gauche sur

la croix veinée iiii haut de lai|iielle est fixé Je inth Marie

se trouve à gauche, iea mainn jointes ]>resque à la hauteur dn

menton; Jean est à droit,' et tient des deux mains son manteau

et un livre fermé. Madeleine plaeée à di oite entoure de ses bras

la croix. L<*s trois saints j)ersnnna^es ont chacun un double

niujbe. L illitstratinn est entourée d im cadre à feuille» d'acanthe

noires siu' tond blanc. 269 : 191.

MUnchen K. H. K. Mioium, vert avec laciue, laque rouge,
violet-gri»; fond: noir.

Travail tr^s étrange datant de 1440—50.

l^uoi.ni.- M:iffli XXVH 55, Marc. \V 40, Luc. WIIl tît et

Jeau XIX 25 citent uxpresâémeat Marie-Madeleioe cuuiiiit- a^isUtut
au criicitiement , la ulaee importante au'on lui a accordée dans la

secnnrle îiiôiti.'' ciii XVènH; s. n'e^t pus dii tfnit justili.'-e On lui at-

tribue ainsi te tûle i|Uti jouait Marie daun ies aucieuues tégeadeit ;

eelleft>ei rstcoiitaieut en effet que, appuyant .sa joue contre ta croix,

elle eu enlevait ie sang qui coulait en rembraaêaot.

Le Christ en croix T, en présence de Madeleine. Le 468

SëitJ^neur, orné d'un nimbe crucifère fortement marqué, ](orlê une

barbé |)ointue et ttn voile noué sur la liam he i;autlie; il penche

la tête à gatu'he où Madeleine se tient , embrassant la croix.

Derrière celle là . la t LCc t'st del)out . les mains jointes sur la

poitrine : Jean, à <lroite. porte la main dînite à son cou et tient

dans la gauche un livre. Uliacune ».les trois per.-^oiines sciondaires

a im double nindje. Au haut de la croix !>e trouve Je ruiiltiiau

iurî. 18î) : 138.

U. K. 241)6.

Wlen H. B. Violet, jauue pâle, brunâtre. Impression en dé-
trempe bistre (uia! répartie) à l'aida d*UD frottoa.

Ulm vers 14Ô0.

Le Christ en croix T, en présence de Madeleine. Le 468a
Seigneur est totuné à ;^au< lie sur la croi.K éj^yptienne veinée et

pourvue du I N'It'I: en arrière à gauche Madeleine entoure le pied

de la croix, la ^'ini
f » .•>! à tj[;anf lie ausjsi et Jean de i autre côté.

Au fond à droite une îoneresse. 170 : 127.
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Milano, Angiolini. Suns onluntïnure.

Tnivuil véDÏtiou lutant de l&OO euviroii; eo ha» à gauche le
cbitlru M(! est iinprimt' à i anle d*une estampille. Je me demuide,
si c'est le moDOgnimme d'itu coU«etUMiiMMir on d'ua éditeur d'estasipes.

4(>9 Le Christ en oroix T, en présence de Madeleine. Le
corps f'iianm <lu Sauveur est un peu tourné vers la droite,

il est ftrné d'un niuibe à tleur de ly^' or ]>orrf' nn voile aux han-

ches volant nn jH'U H droite en l);i>. Madeleine à gaiielie entonre

(a croix .jui pi.itc eu haut 1 iii-M rijiiion IN RI. La ^'ieI•;:;c est

aussi à Hjauclie. elle tient s<m \ruui«.ut de hi main droite et pose

l'autre main >ur la poitrine; à droite, Jean porte un livre fermé

sur les deux mains. 143 *. S'J. Le tout est cutoiu'é de texte avec

la» svmtioleii» des évaiigéliâtefi dans les quatre coins ^ en • haut

ciiif] ligues:

It^cfum Cgrifta toininum

. noflcani in ccuce peii

ticntriti <il»ratfo*

0 S(e(u Cj^tffte. €u\n$ e|t pvectofa ttu%

jS^ii iioDi^ tnifeci^ peccfitoribnl tùmf tiur*

La pricre suivante est répartie à franche sur dix-sej)t lignes:

jl'îarie. %\ic niaiin bolorc pitna boniimi^ in mire tecO

î corde ÎCutrc luulicce^ betiebicta- îXàin tiiéciyulû rcticta beiie»

dictiié iïwcuj. .^aiictc cxmH fitiu^ tuu^ bû^ uoftet %i}t\9 C||ci|'t9.

A droite. <uv le niêuie n<»nd)rc de li<i;iH*<:

îtoanin. >D Saaunc^ cUangcîiir.i 1119 niurr boinini c|t

fuû cnicf lOimiiifi'A. 4^jin um* rc Jlïiriitû auciiijco comiiiifi'u^

11c pcrUcniam ad tttnic inijcunc auuii'uû.

Kntiu, au bas, se riMTj'.iMtt cin<| lignes suivantes:

î-iù 4:niccni ,^aiicrâ 4!>ratio

vO cni^ biQiia >^ui)cc omnia li0iia Ucnigna

^11 me (otiftsiia jUaciar ne morte nialinna.

%ïjtivi Mwiit Soanni.

3îoanne# Curti9 <0&ec^pad[pi9 €>6tiitir*

Pimensimm: 2â5 : 162.

w:*!- ' 37-. llrllrr |..

London B. M. bans criluiiiinure.

Craviu-e exécutée vers lôdO ou plus tard; elle portait le
imiiu ro 5 et /'tait otVcrte pour "2 florins 1.5 kreutzer daus le C4ital< ir;ue

d'cHtanipc.H publié par Jo»epli Motzier en 1812 ù Frcbuig. Une secuad«
Kraviiro avec un poëme du même auteur est au No. I8168.

470 Le Chriet en croix T, en présenoe de Madeleine. Le
Sauveur est tomné vers la gauche snr la haute croix à laquelle

est ûxée la banderole t il r f. Madeleine ornée d'un nimbe
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uni entoure la croix de la droite. De Tantre côté se tient Marie,

elle a un double nimbe, lève les yeux et a les mains croisées

sur la poitrine. Jean, à droite, aussi avec un double nimbe, lit

dans uu livre ouvert et rubriqué. 140 : 101.

Paris B. N. Jaune, brun clair, traces de vert
1460 eaviroD.

Le Calvaire. Le Sauveur, orné «l'un iiîinl)c crurifère, est

cloué sur la croix veinée et ombrée entre les deux malfaiteurs

«liiut l'âme est enlevée Tuno jnir un ant^e. l'iiutre i)ar un ilial)le'

Marie est en bas évintoiiie et soutenue ]»ar les femmes. J.e

voile aux lianclie-^ del'iuist n'est pas petit, il est noué l'i ilioite.

Sur les < ôtés m.- îi'ouvent des soldats avec des instruments dt-

martyr et des Juifs, la plupart avec des rliajieaux |)ointus: lu

<'aj)itaine tient uu [ihylat tèi e avec les mots: ViCl* ffliup ÙCi ClMt

iitt î t • Il y n t-n tout ipliuze per.suunt'd et un des .Juifs,

avec le signe sur la poitrine, porte uu costume à languettes.

375 : 252.

P. I p. aO, U; S. J. F. No. U: repr. S. 1), 8.

MOnohen K. H. K. Jaiiae fmle, brun pâle, cîoabre et ycrt-
jaunc. Inipregsinn ;i\< r nnt- onrn- d un noir j^risûtre. Ko liattt à
droite uue largu tente lie la planclie Filigruuu: clucbe.

Exécuté v«rit 1450, ce qtiHodirinetit les plis arrondis qui se
trouvent avfi df< [ilis M itiiuux <( li vuilo iloltnut aux lianclies;

sans doute du UK-ine niaitru iiue le ^Saint-Autoiue* No. 121.'). Je suis

tout à fait de l'avis du Srlimidt (J. F. No. 11) <|u il h'uç^ii <Vnu tra\ail

de Cologne ou de l'Alsace, par contre je erois la dal<' T4'2<t—40
erron«'o. Lui-nii'Mne dit <|ue le costume indicuie répotjue de l'iiilippe

le li<»n e. à d. 1 li'O—67 et mon estimation peut cucf)re mieux
^tre en rapport ftveu ceci que la Kiennc. Ccst pour cela aussi

lui' je ne crois pax notre maître plus ancien que Stepban Lochner,
niai.s je ne vimix ]'a< diM-nttT la scri.ndc assertion que l"au't-iir de
ridée et le graveur s«»ut deux personnes dilh rentes. Il est inté-

ressant do voir un Juif )iortaut un costume à languettes; c'est une.

preuve i|»e ras>ertion dans v. IklTiiLi Altencck (Tracliten do< > îiristl.

WittolaUcrH, Munclien IKIO
—

'il), ilisant <pie ce costume était iuterdit

aux Juifs, est erronée.

Mattb. XXMI 54, Marc, \V 30, Luc. XXUl 47, Jean M.\ 34
racontent tons de tnAme cette scène. Outre les remarques dtjà faites

aux Nos. :î7". :'.7I. riTn < t 4(î7 sur la crucitixion, je pui* cik un ajonfor

ici quelques mots, b appuyant sur l'hymne du Stabat muter du pape
Innocent III. qui désigne la mort du Sauveur comme une des sept
dntilotirs de la Vierge, on a pris Tliabitude à partir du XlV»'me s.

de représenter Marie évanouie, soutenue par Jean et queUpies saintes

femmes, l.e nombre de oelle-ci est difT^^rent suivant que l'on prenait
Marie mère de Jacque.<«, Marie Salomé, Marie Cleopbas et Marie-
Madeleine nour (juatre, iroU on denx personnes différentes. Sous
riotluence ne la lî'u tiiii»' d*- !a moif.!»- -nrt des malfaif e u < est sym-
iwlisé par ceci que 1 ;inii' <lii boa est enlevée par un ange, celle du
mauvais j)ar un liiablc La po.sition des croix des malfaiteurs n^est
jamais fortuito mais bien tixée d'après Mattti. XXV «Et il mettra
les brebia a ï«a droite, et les boucs à sa gauche".
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472 Le Calvaire. Le Sauveur, avec un voile aux ham hes pen-

dant à droite, est au milieu :^ur la croix veinée qui est dre»!4ée

dans It' rocher et dont Madelt-iîie entoure le pierl à fauche. De
ce l ôlé se tniuve la eroix en bois brut avec le bon, à droite celle avec

le mauvais maltaiteui' «jui «-mldc tenir nrtc mns^ne. A «rancbe

de la croix se t)'<)nvent le r.ipirnine et un sulùai, il> t iit'oii* t-nt la

lance dinis le côté du Seigneur près icux se tiennent en^ i'iv

trois soldaîb ilciuf l'un porte un drapeau lu'ljiaïipie. A drcitt-

sont deux soldats avec l'éponge au bout d'un bâton, un Juil,

une bautlerole vide et un drapeau hébraïque. En bas à gauche,

on voit les saintes femmes et Jean, à droite dea aoldata jouant

aux dés. 3550 : 265(?).

Basel Oe. K. tiruu pâlc', jaune U'ocrc, vert-de gris, loque
rouge, rose, noir lo^risâtre, minium, jauno-brun (à ]a plaça de vert-
jaune^: trt^î tron iiu'e surtout en haut

ll.uit-Rliin, 1470 eaviron.

473 Le Calvaire. (Fragment.) Sauveur, avec un nimbe
orné, est tourné sur la croix vers la gain lie d'où il revit le cmip

de lance; à gauche se trouve un phylactère illisible, à dn itc mi
nialt'aitenr cj'ucilié' et prés de là les têtes des «soldats" et la bande-

role iliii^i. c en haut avec ces mots \ytre flliUS Î>EI ttût î|te»

Sui" les gfiioux du Sci^r|i,.nr sont des croix 2T0{".*) : lOO( ').

Derscliau A 7. Tirages r«tctîuis de cette planche «lélériorée.

Barlin K. K. possède la planche.

f,»» travail doit dater de 1460 environ, li s ryn'w <ur ItiS geootix
ilu S;iuveiir indiquent comme origine le l^asslu du Uhiu.

474 Le Calvaire, l.onginus ouvre de sa lance le cétté droit du
Sauveur <|ui est au ndlieu tandis qu'iui autre lui tend l'éjjon^e

au bout d'un bût'Hi. A gauche ITinn' du I>on niallaiteur est en-

levée [»ar un ange, à droite, celle du tnauvais par un diable;

les jaml>es des tons h's deux sont • .i>^t'çs. Marie évanouie e.st

soutenue à gauclie par deux saintes tcinnies et par Jeaii. à ilroitt*

-se tient le capitaine avec deux Juifs et au-dessus de son bras

étendu, la banderole Ijcic filiu^ bei C|t. 2G4 : 178.

B. K. 2519.
Wian H. B. Jaune d*oore, vert, laque rouge, rose, elnatn«,

brun, noir. Filigrane: sorte de ^tau" à double trait surmonté d*ttae
petite croix (pii repose sur une ciroonlérence.

Cette gravure appartenait autrefois à Math. Kuppitocb à N'ieune;
elle avait été achetée de lui en 1849 « t se ilistiugue par les têtes
laites dans le style tout à fait ancien tel 411»- iiuus en trouvons aussi
dans le «Huch der liaymlichen UtVenbaninL;eri Sauct .h-lians". Klle a
été exécutée vers 1450—70, ce qu'indiquent les cbau«suret tantôt
noires, tant6t blancbes.
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Le Calvaire.*) Le Christ, vôtu seulement d im voile aux 476
hanchc^^ flottant <h'-^ i]>-ux côtés, e.st sur la croix antonine veinée

et Hmit l'écriteau IN RI est à demi caché pur le nimbe. Made-

leine, avec de très larj^es manches et sur sps longs cheveux un

turban, est à genoux à gaudie d'où elle cinUinsse le trrm<; de la

croix; la Vierge soutenue par .Jean et uiic .^aintf tciimu'. est là

tout |)rès: derrière elle- encore deux autres personnages saints.

A droite, le capitaine coiffé d'im chapeau de pèlerin est debout,

et lève la main droite: - près de Ini sont deux personnages

distingu<S8 et un soldat. Au fond, dans le sens de la longueur,

se trouve Jérusalem: siu* les côtés des ro<hers et au pied de la

croix un crâne et des os. 269 : 178.

MUnchen, L. Rosenthal rcint en maniore de niiniaturc ; Imin,

bleu, cramoiiïii, brun- violet, rouge vii', vert et or. Bordure: rouge.

Sur voHn.
Trèfl belle gr:ivnr< de la fin du XVème s. et provenant peut-

être àn bassin ilu Uliiii.

Le Calvaire. Au milieu, la croix eu forme de Tau, veinée 476

et sans inscrii>tion; le Sauveur avec un nimbe crucifère et un

voile serré aux hanches, y e.st Hxé. A droite le mauvais, à

gauche le bon malfaiteur, tous deux cloués stu* «les croix de bois

brut. Le second regarde le Seigneiu* taudis que l'autre a penché

la tête. Â gauche, au pied de la croix, Marie fléchissant est

retenue par Jean: derrière elle deux femmes pleivent. Le
capitaine est à droite, il tient un grand bouclier avec la pointe

en bas et en forme d'empreinte de viNage ". devant lui, un liomme

à chapeau pointu fait un mouvement d'éton nement, t^iiidis iprun

autre, qui ent plus en arrière, le regarde. A ( i")ié. tout à fait

à flroite, un sold ît ;ivee cuirasse ci liallebarde. Des os sont à

terre, à droite un crâne: an fond, des objects (|u"«>ri ne peut

clairement distinguer, «les maisons ou des arbres. Double bor-

dure. 226 : 17(;

Gotttngen G. K. S. Jaune, roupo, vert clair, vert bleuâtre,

bniD clair, brun-jaune, gris, brun rouge.

Gravure intéresâaute, de la lia du AVcme s. et probablement
d<> rAlleuiagne centrale; pour faciliter Tidentliication je communique
ici le texte imj riiiK' (avec caractères) au dos que Mr. le Prof. Dr.
Lange a bien vculu iiii- procurer:

l^cre bioiium rt luftii cit. cfiuuin et f.iliitarr Ho^
tibi fcinpec et uUin; in'^ii-i'iG aorvc. tiuiiniu' lanctc

V^tXtei oHinipoteu'ji caïuc diuiâ. pcr ai)Uiiii duiui

*) .le désire ici, comme au\ Nos. 374—384. citer deuv jolies gravures
(Nos. 475 et 47&) «jui il est vrai ont été coupées Uuds des missels mai» sont
conservées maintenant comme feuittos séparées.
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(nii)m noftnmi t^rr nnrni niain't.unii tmm ïaubant ange-

(Il .Dborant boniiiiatianeià trcnniiit (lotcitatcf €cU cclorû.\

(Uirj turrr. ac Urata ffrapïiin. focia ejculcacione coiicflcûmnt.

Cuni r^uiuuQ et noftra . lioccâ ut atiiiiittt iubca^ tieprc

(OcnbDinur »iiMPH>^i conicn'ianc bircutcd.

.^aiictuô .^aiutué ^^anctus bûuumiv ûcité fa!ja-

otl). pieui )iuit leli ce tccca glouia tua. Ot'auua

in e)ccelfi^. ^enebictii^ qui lienit in noniine ftonii-

, (ni) «Ofanna in excclfié.

477 L% Calvaire. Au premier plan d'un paysage, le Sauveur,

portant aux hanchei} un voile qui flotte des deux côti*^, eat tourné

à gaïu'hc A»r la croix munie de IN-RI. Marie, à gauclie, tombe

prei^que évanouie rlauH un corde formé de Jean et de trois saintes

Irniinos. ]VIadeleiue. avec une loiigii» In vcliire, est a {genoux au

milieu et prie pW'H d'un < rAn»' et de piusiviiis os. Au fond se

tieiiiuMit trois « avaliers et Lon«j;iims av«'r la lance, à droite (K'iix

s<»l<lats t't un Itounvau <|ui monto l écheilo pour frapper «lans le

flos le nniltilitflu' onilun i. Au Kas un moiiotj;nuiinK', forniô (i"tui

(œur ou iVnxw Ix-rlic «'utre les lettres j et g. Gravme ryude de

200 mm •!(• flianiètir.

N. M. II. 667; P. I.
i>.

101.

Qotha M. M. Sans enluminure
Photographie par Buttstedt.
Cette ptruTure singulir'ire doit avoir ét«' exécutée plutôt après

1500 ipravant: je ne voudrais pas «•omi li tciiicnl repous«>er l'oi>inion

de Tas^avaDt 4|ui dit <iue cette iltustratiou a vté gravûe sur une t«bl<^

de métal, mais en tous cas elle est exécutée à la maoière des gr»'.

\ures Mir l ois.

478 Le Calvaire, l-a t-roix rst flcsslnrc en pprspfr tivp iiiaiî^

sans hachures, en haut se trouve la Itanchroh* I N'R'l,

Sauveur, dessin*' trop petit, a un nimbe à Heur de lys. une cou-

ronne d't'piiu's. la l»arhe [)artajx('e au menton et un voile anS

hatu lies (pli pend à droite: il est un peu touruf' vers la gauehc-

D»' cott' s(> tient Mai'ie diU!« im l:triie \'*'teinent à triple

et les mains jointes siu" la poiti itu-; dt-i rirre. le guerrier, à iuiut

t liapeau et à costume rii liement »^arin <riierniiiu*, trappe le côtt^

fin SeijLrneur. il poitc au collet 1 inscription; LVNGINVS. Jean,

les cheveux lluitants, est ù droite, il lève la main droite et sul*

la gauche ca<'b^c tient un livre: derrière lui, le capitaine aussi

en riches vêtements, tient la main gauche sur la pcùguée des son

épée tirée et monti'e de la droite nn phylactère avec: HDrrf

filin^ 2C. (malheitreusemcnt détérioré). Des fleurs croissent sur

le sol. Double bordure. 213 : 143.
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Renottv. p. 43, 21; Willsh. 197, 18.

Paris, B. d. l'A Traces «le rouge pale, «le jaune et <lo Tort^
bleu, rnuis elles pourruiuut provenir U'uac époi^uc postcrieuro.

Reproduction par Berjeau.

Trt'-s julio ^'lavure avt'i- île «l);iriii;mts visages, <iuns lafiuellf il

e«t seulement regrettable (tue lu Sauveur soit dessiné trop petit
Klle doit avoir été exécutée dans le bassin du Rhin Tere 1460-75
«•t se trouve dans ((j manuTrit No. 8021, f|ui ^r-inhle jirovenir do
Stras-sbourg et contient soixunte-liuit feuilles simples écrites des
deux côtés. Sur la couverture se trouve une remarque manuscrite
l'n lutin bien tnrorr'H-t: ?(inia boiiiint mrlcfimo nii'Hrinofimo ottiiicfimci

rt niiaccnuciiiiio Uiiû i|t b\ù Lnulj aun.v Ucrgiucuniu .iiiicu. — l'nc ct>pi<ï

de cette gravure et de quelipies autre«> a été publiée par J. Pli. HtM -

jeau sous le titre: »Heproductiou des monument-^ xylograplii<iues du
AVème siècle*. Comme il n^en fttt imprimé que vingt-cinq exem-
plaires après quoi les planches furent détruites, ce livre appartient
aux plu.s graudes raretés.

Jean XIX 84 est le seul évatI<^Hli•^tl! (|ui rapporte le coup île

lance, ccpeiulanî ii'tt<' -<-r\\,' inwiw in^ tôt représentée sur d«;>

miniatures, dcf* ixotrea ciseKà et des f-niatix. La plupart des li\n">

apocryphes douueut au porteur delà lance le nom de l^on-ndiKis. ssans

doute par nue iléiivation du grec /.''j'pj (lauce), et ceci conduisit pUi>

tard ù rcpréseutcr ce .soldat comme un géant. Cependant tl autres
relations donnent c(> nom au centurion, et plus tard ce t<'moin des
derniers moments du Seigneur était mis au nombre des Saints. —
Tant dan-- Kvang. Nie. chap. A'I. dans Kv. infant rliap. 85 ({ue chez tous
les anciens écrivain^, il est racorii-' ine le Cliri-t !(< ut di;

lance au côté droit; sur d'ancieuneh peintures ou mouuaicM, noua ie

trottvom aussi représenté de la sorte.

Le Calvaire, (t^raiiint'ut.) Lr Saiivi-iu- exnviiu'uu'iit niai;.;r(* 479
et ritK'harné e;?t rcpri-srau.' avcr un iiiinlif à dniis nuin's". il a

les bras et les mains tout à t'ait hors de ])ro|)<»rtiun et se ti-inivc

sur la croix euin- les deux inalt'aiteurs. Le» suints persuuuages^

se trouvaient sur les i «^t/s. ? : IH:{.

Innsbruck U. B. Ro>u tendre, carmin, vert; le corps couvert

de goutte.s de .sang couleur carmin.

.le n'ai pjis vu cette gravure <t en dois la description a

l amabilité de Mr. lu I*rof, Dr. Kudolf llochcgger maintenant à
Czernowitz. Le corps du Christ mesure du sommet de la tête au
nombril 43 mm.

Le Calvaire. Le Sauvwu* a un voile t ir aux haueUes, 480

un bandeau an front et lui niniLe cnieilV ro a triple trait «jui

partage rinsc^ription in

—

XI- il <r<>uv«'. !.i téic peutln'e. siu*

une croix foi*tenient veinée. A <;auch<' le cdU'-ci Marie lli'cliit.

Jeaîi er niu' •^run'c t'enniu* sont dclioui dcrri» re elK'. I,e canitaine

Itarbu à tiroite er tient dans la main dioiic une banderole

avec les m<>^<: lirrc nliiirt bri r ar \}îi\ ItUii.*) : 11'.).

Berlin K. K. Jaune sale, laque rouge, bruu-gri.s, rose, miuiuuii
vert-jaune; barbe: brun-noir. Impression en détrempe bistre (mal
répartie) à Paide d'un frotton.

i3as-lîbiD, 1450—70 enviruo.
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481 Le Calvaire. Le Sauveur est sur la croix dressée dans le

rocher et portant rinscription *I*N*K*1*: il est tourné vers k
gauche où Marie est courbée. Derrière celle-ci se tiennent une

sainte femme et, en souliers bas, le soldat qm frappe de sa lance

le côté du Seigneur. Le disciple est à firoite, les pieds »'cartés

et tenant un livre dans sa main droite ainsi cou%'erte. Les deux

niaH'aiteiu^ sont an fun<l. dans les angles supérieurs le soloil et

la lune paraissent rlan^ des nuagcs traites en manière d'ctolfe.

Double lM>irlnrp 151 ; 100. ;

repr. Es. 20.

Nurnberg G. M. Sans eDlumionre.
1440—50 environ. Cette gravare a bnancoup de ressemblance

avec le No. 4l'3.

482 Le Calvaire. Le Chri:<t a un nimbe à fleur de lys rans

cen-le, le voile qu'il a aux hanches Hotte dpH deux eôtiw. Marie

est à genoux à gauche et prie, les mains croisisées sur la poitrine l

an-dessus du r'apitaine se trouve une banderole sans inscTiptioni'

Tout le reste ho trouve groupé comme au No. 492 seulement

crâne est tourné vers la gauche et un paysage forme le fond-

148 : 104.

Berlin K. K. Jaune, violet, n>^f. vert jaiine, brun; fond: bletl
épais; burduru: or et ctnabru. Peint en nianirTC de miniature.

Augsbourg (?) 1475 «OTiroD.

483 Le Calvaire. La croix égyptienne a des veines et de^
hachures, elle est dressée au milieu de pierre» et devant elle sur

le sol gît le crâne ainsi que Tes. T«e Sauveur d(mt le voile aux

hanches flotte des deux côtés, a un nimbe à tlenr de lys sani=î

cercle et se tourne vers la gauche. De ce côté Marie, les mains

f roist es sur la poitrine, est à genoux à côté de trois saintes femme»
et de.Iran: auenn de ces personnages n'a de nimbe. Le capitaine

est deliont à droite, il appnie la main ^an< jio sur son épee et

montre de I fUittf main une petite banderole sans in.scriptiou fjui

se trouve an-doMis de lui: denière sç trouvent fleux soldai^ qui

portent la lan«c et réf>oti<;e au Ituut de la cuuue. Duuble bor-

dure à angles n iinis. \\j ; 105.

repr. Ks. It3.

NUrnberg G. M. Snr velin: bleu (plis), Tert-jaune, jaune d'ocre,

ciuabre, brun, gris-auir.

Cette |K;raTure. appartenant autrefois à la tollcetlon de too
Atifse"-<=, n <'t''' ('\<><«ii(('i' v('r« i47u -"10; elle o^t '^nlumlDée eo maaièrs
de ininiatuK' et le »lfî».-siii a bt'auoou|» de liacliure».

484 L© Calvaire. Le Sauveur orne d'un jrrand nimbe et portant

aiix liatu lies un voile qui flotte des deux rôtés. est un peu tourne

à gauche .siu* la croix antuniuc i»oi» vue «le veijies et de hachures.
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Madeleine, tu arriére à gauche, entoure le pied de la croix. A
gauche, assise sur le sol, Marie se tonl les mains; à côte

d*e[le se trouvait deux saintes femmes et Jean. Le capitaine

coiffé d'un haut bonnet se tient à droite, à côté de lui un soldat

debout appuie la main gauche sur sa hache de combat, puis

un second derrière lequel la lance et ) éponge au bout de la

canne sont debout. Double bordure. 137 : 93.

rppr. Es. y4.

NUrnberg G. M. Vert-jaune, rouge, or. Impression en dHirenipc
bistre :i l'aide d'un frotton. Sans filigrane.

( ettf* çrravure apparemment ex»^cutée vers 1470—90 lians le

ba.s.sin du Rliin, se trouvait autrefois dans la collection vnu Aufsess.

Le Calvaire, l.v Sauveur, jjoriant la l)arl>e. est tuunn' 485

vers la gauche sur la croix cgyptiemic munie fie luichuie.s et

sur le bras de laquelle un écriteau avec INRI est fixé: devant

git un crâne ainsi ([ue des ossements. Sous le bras gau<-he de

la croix se tiennent Longinus avec la main droite levée, trois

mercenaires dont Tun a nn casque pointu et une longue lance

à guidon, et un homme en manteau. Sous le bras droit: Marie,

Jean et trois saintes femmes. A Tarrière-plan, à gauche, se trouvé

Jérusalem. Double bordure. 135 : 106.

Will^h. 221, 88; W. et Z. 171.

London B. M. Or, bleu (atmoisplicre épaisfic)^ argent, brun
rdttge, minium, jaune, Mit intense, vcrt-jaune, brua-nnir. TnpressioD
d'un noir gris à I aide d un frottoo.

« Hante Aliemagoe vers 1475; la date est indtcpiée par les

chaussures courtes mais pointues.

L« Calvaire. Au milieu de la gravure se trouve la croix 48B

avec le Sauveur, parrallcle aux deux autres fonnocs de bois bnit et se

trouvant dans les angles à gaudie et à droite. Le malfaiteur

repentant est à gauche et re<:ardc Jésus tandia que son âme ^t
reçue par un ange: le maltaitem^ endurci s'est pendant l'agonie

jet<' nu-dessus de sa rroix et le dial>le saisit son âme. Madeleine

est à penoux derrière l*- ]>i» d «K» la < roix et l'eidai o. Marie

s'évanouit à î;au<di«' devant d»'ii\ (<mi ttois) saints persMiîii;i

A di'Mtf, ilnix -nM.iîs sont ariii' - Iimhm»;. nn tr«>isirme jtoite

un draja-au a\, « t les lettres S IM^ K a ( t l»* an Au lond le sol

est montiH'UX et à droit s<' trouve un |>etit trom d'arbre. i)evaiit

la eroix ^it un os. Double bordure à tarrcs noirs dans les

angle.s. 122 : 87.

Oray Collection (exposé actuellement an Mu^rc de Boston).

Sans enluminure.
Dessin et gravure crossiei-s, les plis angulaires ludiquent

1480—90. Je dois les détails sur cette gravure à Tanubilité de Mr.
S. R; Koehler, directeur du •Muséum of fine Arts' à Boston, Mass.
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487 Le Calvaire. Le Seigueur, orné d'un nimbe à dents noires

et d'un bandeau et portant un voiîe ;mx haru lies qui vole à

droite a la tête fortement pencbf-r h p:aui he: la croix est dressée

dans un rocher et purte la l»Hii<ler<i!*' i u C i. La Vierjre est

debout à gamlie et ilenière elle un ^olilat qui perce de sa hun e

le côt !' du Christ. .Jean, les cheveux Innu lés et les mains jointes,

est à droite, à côté de lui un soldat à coifFure de fer avec

vizicre. Les deux soMatst ont un costume à languettes sur

une cotte de mailleii. Au-dessu8t de chaque côté, se trouve

une banderole sans inscription. 113 : 91.

Berlin K. K. Bleu <plisX !a<|U« rougo bruDàtre, jaune, jaune-
bruQ, vert-jaune, cinabre.

Bavière, 1430—50 environ. Le dessiu est tout à lait le

ui'-iiH.' relui des miniatures d'une <i>nijiic antérieure rrirun-.

Cc{)endant la dftte indiquée doit ûtre assez juste, et la gravure iuks

exécutée long temps arant le milieu XVème s.

488 Le Calvaire. lia croix é^'\ ptit>mie veinée et portant Tin*

seription 1KBI, est soutenue <laiis le sol montueux par deux
piquets de bois; le Sauveur, dessiné un peu trop petit, a un court

voile aux hanches et un nimbe à dents noires, il penche un peu
la téte à gauche. A gauche* Marie ornée <l*un nimbe rayonnant

s'évanotdt, tenue par Jean et une sainte femme» tandis qu*une

autre sainte femme est derrière. Le capitaine est à droite devant

les soldat ^ ri montre au-dessus de lui un banderole avec l'in-

scription: Vctc filiup bci crat if. ss : 67. «

Franxenabera, Schrelber. Jaune pùle, bleu, ruugo vit, verl. brun.
Fait iiartie «ruiie «Passion*' proireoaDt du bassin du Rhin vers

U;0 et cataloguée an No. 148.

489 Le Calvaire. Le BédempteuTf orné d'un nimbe crucifère»

est sur la croix égyptienne dont le bras transversal a dea

hachures et porte l'N'R'I*; il est un peu tourné vers la gauche

où se trouve la croix d'un des malfaiteurs ainsi que Marie et

Jean. A droite est la troisièni< r <ix et près de là le capitaine

et «ne autre personno. Large bordure, 85 : 52.

MUnchen K. H K. Bleu, cramoisi, cinabre, brun-jaune.
1470 environ.

490 Le Calvaire. S niveur. nuni sur la cnùx antoniue veinée,

a lin voile an.\ hanches lltjii int des deux côtés: sa tête est

pen< lic(' H gauche où Marie. ,)ia)i et trois saintes femmes sont

à genoux. Le capitaine est à droite et lève la main droite;

derrière lui se tiennent trois soldats: Tun avec im bouclier,

l'autre avec la lance, le troisième avec Téponge et le roseau.

Devant la croix, un crâne et un os. SI : 60.
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W. et Z. no, 19.

B«rlln, Amtltr A RuiKardt Bran pâle, ronge pâle, cramoisi
foncé, vert, jaune d'ocro, nr; riel: hlou: bordiitT: rinabi-o et or.

Haute-Allemagne, j)put-ètre iSouabe, vers 1475. Cette gravure
fait partie de la nPassion" décrite au No. 176 et se trouvait aana le
manuscrit cité au No. 17.

Le Calvaire. T.o Sauveur, ayant un voile aux lianche.s qui 491

flotte pfu, est toiunù à gciucho sur la croix pu bois brut ot rond

à laquelle se tronvf une tablette à riji->ri iption INRf. ]a\

Vierge est assise u gauche sur le sol. soutenue jiiir .b an (jui se

tient derrière elle; à droite un homme eoiff»' d'uno sorte de

turban eat fortement tourné à gauche, à côté de lui se tient un
second homnie avec im cliapeau de forme bas. Le crâne et Tos

sont par terre à gauche. 80 : 59.

MQnohen, L. Rosenthal. Bleu pide, jauae p&le, oarmia, rosr,

or, vert, brun- noir; atmosphère: bleu, bordure: roujçc. Iraprps?iifin à
Tcncre d'un noir grisâtre, au movcn d'uu frotton. Tri'S endomitiagé.

Cette petite gravure doit dater de 1475 environ : eliot st surtout
intéressante par le costume singulier qui rappelle celui de «Jésus
enseigoant depuis la terque" de Jan Swart von Grœningue.

Le Calvaire. Le Sauyenr est un peu tourné à gSAiche sur 492
la croix antonine pourvue de veines, de hachures et d une tablette

èi I I U . Cinq personnages saints sont agenouillés à gauche; le

capitaine, à droite, lève la main droite, derrière lui sont trois

soldats. Ën bas se trouve un crâne tourné vers la droite, devant,

un os. 78 : 50.

BerHn K. K. Jaune, violet, roue, vert-jaune, brun; fond: bleu
épais; bordure: or et cinabre. Peiut en manière de miniature.

Augsbourg (?) 1475 coviron; ressemblant au No. 488.

Le Calvaire. Le Seigneur, orné d'un nimbe à dents noirs 493

et portant un voile noué sur la hanche gauche, se trouve la, tête

penchée à gauche sur la croix dessinée en perspective. Â gauche

se tient la Vierge et derrière elle est un grand homme (Longinus)

qui enfonce sa lance dans le côté droit du Christ. A droite

Jean lève la main gauche et se lamente, derrière lui se trouve

un soldat coiffé d'une sorte de bonnet de pèlerin. Double bor>

dure à angles réunis. 67 : 55.

MUnchen, L. Rosenthat. Vert, cramoisi, ro.se, rouge vif, noir
{[risàtre, jaune, bleu; bordure: jaune. Impression à l'encre noire à
*aide d*nii frotton.

Cette gravure exécutée vers 1450 fait partie de la suite No. 46.

Le Calvaire. Le Sauveur, orné d'un nimbe à dents noires, 494
est sur la croix égyptienne dessinée en perspective: il penche

la tête à gauche où la Vierge est debout et prie. A droite se

trouve Jean et derrière lui» un guerrier. Ô2 : 46.
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MUnchen K. H. K. Laque rouge, cioabre. violet, juuoc, vert-noir.

Wien H. B. Bien pâle, jaune d*or, cramoisi, vert.

Souabe occidentale \« r.* 1475; lé premier exemplaire est sur
h m^rne feuille que le N". 5li;, il s'agit aonc d'une suite.

495 La descente de la croix. T.e Sanvenr. portant lu Imibe

panade* au iin utuii et orm' d'un niniin* ra\ uimimt. est suspondu

uu pi'U ver.s la gauche; des gouttes de sang s'échappent de toutes

ses Hleasures. Nioorlème qui est à droite en arrière sur TécheUe

arrai*lie le clou de la main gauche au moyen de tenailles; Joseph

d'Arimathêe est au bra» et tient un petit drap de toile. Att*

dessus de la tablette doublement encadrée à inscription *I'N'R'T*,

la colombe entourée de rayons apparaît dans nii nébule. Sur

les côtés sont les deux malfaiteurs, à gauche au fond Jérusalem,

en avant tmis saintes femmes. A droite Madeldne entoure la

croix de ses bras, <le l'autre côté une fenniie est avec un enfant.

Tas quatres per8nnna;;es saints sont omé de doubles nimbes. £n
haut un are-de-ceivle: Iar;.;o iKtrduiv noire: 370:268.

MUnchen K. H. K. Violet, minium, vert-jaune, rose, jaune,
brun clair, (fond: violet).

Travail exécuté dans le dernier quart du XVème s. peat-dtre
au commencement du XVlème 8,; les enluminures sont ainsi (jue le

dessin si étranges qu'une désignation plus exacte est impossible.
Serait-oe peut-être un travail italien K

Matth. XXVII 57, Marc. XV 43. I.uo. VXIIT 50, .Itau XIX H8
racontent la descente de la croix mais le.>* trois premitTs uc parlent

que de Joseph d'Arimathée tandis *|uc Jean parle de Tuide de Nico-
d*'mn |)our l'enlèvement du corps du Christ fie la croix. D'aprè.s les

usages de l'art byuiutin le premier se trouve sur l'échelle tamii.s que
Nicodt me enlève au m<iven de tenailles les clous des pieds (placés

l'un à côté de Tautre). D'après Matthieu, Marie Madeleine et l autre
Marie étdent seules présentes, cependant l'art byzantin ne manqua
\Ki< (!"y ajouter Marie la min- et .Tc:ui. c'est ainsi, iiacc de lécers
changements .seulement [ue cette reprt;sentation |»a.ssa dans Fart
occidental. KoHu cependant Joseph d'ArimatUée reçoit le cadavre
dans lin drap de toile pendant que Nicodème est sur récbelle.

496 La descente de la croix. Christ ave<; une sort« de

haiidf'rtu et un nimbe à doulde indx sur la t<''te a les bras dé-

ia( lu s fie la trf>ix et le ( <>rps t»»ut à t'ait cnurbi' vers la gauche:

il est saisi pai" .Iosc])h fi'Ariiii^ubfV rjni est debout à droite et

porte un (i»urt vêtement laissant v<»ir les jambes. XicodAme. à

gaucjjc en haut près du bras transversal de la croix, tient le-"^

fifux mains fin Sauveur. La Vierge est debout à gauche. les

mains croisées sur la poitrie. à fh'oite à l'arrière plan so trouve

Jea^n avec la chevelure bouclée eu volutes et un long vêtement.

120 (?) : 92.

repr. W. et Z. 15.

NOrnberg G. M. Brun pâle,jaune brun, carmin, minium, cinabre.
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Cotio pravuro qui est coupée au bas pi 'viiMit d** la Uautt'-

All'iiKigne. Weifîfl la fait dater 1375 -Mon ].^||e ncst. il ««st

VI ui, pus facile à classer, muisi la ciicvflure m v . hitt-s de Jean, le

voile aux !i:irH-]R's <]u Seigueur drjà plus «'troit aiuHi qu« Tbabit court
de Joseph iudi^ueut comme date environ 1430.

La descente de la croix. L"»m lielK* est a})jmyt'e sm- la 4y7

troix CM avant à droite. .Ii».se{»h il"Arimath('«' y «'st in<»n*f {xHir

preiitirn If corps de Jésus tandis «juê \irod«-nn' ili lxnit à gan» lie

aiTrtclje le.s c'Icjns des pieds. ISfaiie et .Jean stniî dci rirt e à «j^aiielie.

An bas 15 li«çnes de texte commencent par les mots: ^ Cïi\tVif

uaect. 10(i : 80.

Conway p. 48,

Erlanotn U. Sans enluminure.
Gravure exécutée vers 1480, fait partie de la suite de Uouda

décrite au No. 12.

La descente de la croix. Le Christ p^t di s. i ndn d.- la 498

croix uiituiuue par Joseph d"Arimafln'c «^ui, ,i droite an tond,

est monté snr réchelle. Jean reroit le corps à <;anehe lainiis (pie

Nicodème enlève Jes clous des pietls. On voit à gancLe deux

sainteH femmes et line de Vautre côte. Donble bordure. 98 : 81.

Bamb«rg K. B. Sur velin; vert, liieii, luiuiuta, jaum-. hruD
pâl«f violet pfde; bordure: rou(2;e.

Hravure faisant partie d'une ..l'u-ssion" de 145t) epviron qui
comiirend encore les Ni». 2G7, 27.0, 312. 52(; et (i7U.

La descente de la croix. I.a «rnix r<^^y piienne avee l'in- -489

Mllptlou iliri "•iir iiiM» tiddi'tfc olifiisc est dl'essée ail tond:

Joseph (|m 1111 liii;^.' 'Il -^^ ..'iid le .Sanveur ian<lis <|né \ieo-

dème, à dr*(ile .-,tu' lUie « < hellr. « nléve avee des tenailles le dernier

clou. Marie et Jean sont à. gauche. Douhle b<ndure. SÙ ; GG.

WilUb. 88, ZI.

LOfidon B. M. Or, arg(<Dt, bran, bleu, T<frt-jaune, gris-noir,

cramoisi; bonlure: hnin-mic/t' Sur '.clin.

Cette gravure luit partie d'une ^l'a.s,si<ur énuméréc au Nu. 127.

La descente de la croix. Au fond ver» le milien se trouve ^ÛÛ

la croix anfonine veim'e: lui doniestiijin' est mont»' de la gauche

en avant et a saisi du liias drcnt le Christ par le haut du corjis,

Jo.seph d'Arimathée reç<tit les pieds de celui-ei dans un draj» de

toile tandis que \i"-odènie soutient la ti'-te. Kn jivant, aussi au

milieu. \f;!îir mm r d'un nimhe rayonnant est, a »^- ii"Us en prières:

Jean a«:t'ii. lullc a côté d'elle la soutient et regarde en liant et eu

arrière. : t)7.

Franzensbergi Schraiber. Jauue paie, bleu, rouge rit, rose,

ratt, bnuL
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Gravure dutaut 'le USO ouvîrou fiitt (Murtie de la suite rliéaaae

décrite au No. t4&

501 La descente de la croix. La croix éjo^yptieniu' osr au

luinl, au lailieii. Joseph (l'Aniiiuthée et Nicudèuiu euléveat le

» (>rps du Clu'iiit de la croix veiuée siir laquelle une échelle est

appuyée à droite au fond. Marie» Jean et Madeleine aont assis

à gauche mr le sol montneiix. 81 : 60.

W . t Z 170, 20.

Berlin, Amsier A Ruthardt. Uouge n:'du, Itruu p&le, cramoial
foûc^, vert, jaune d'ocrc. or: atuioftjihère: bku; bordwre: eloabre et or.

Haute - AlleinafiiH' {peut « (it* Soii:ilir) vers 1475; cette gravure
fait partie d'une Fassiou dticrite au No. 170 et se trouvait dans 1«

manueerit dté an No. 17.

502 ^3 descente de la croix. Une échelle est (h*essée a gaueiie

contre la croix antoniae; Nicodème y est mouté et tieut par le

bras droit le Sauveur que Joseph d^Ârimathée^ en bas à«droite

laisse glisser dans un linge de toile sur son épaule gauche. Les

pieds sont encore cloués. Double bordure. 79 : 63.

W. et Z. 145.

y ? Jaune d'ocre, cinabre» vert pftle; imprearion à
l'eucre uoiie au moyen d'uu f'iotton.

liaute-ÂIlcmagne wxs 1175 date (|u'indi({uent le» cliaussures
pointues, les pantalons étroits et les bouocts ronds dans cette gravure
mal oilaniiDee. L. Rosantlial h UuQicli possédait celle-ci il y a
quelques années mais je n*ai pu connaître son séjour actuel,

503 La descente de la croix. Une échelle est appuyée à gauche

sur la croix, à droite est suspendu le linge de toile. Le Christ

est pris de la croix par Joseph qui arrive de la gauche. Pe
Tautre côté se trouve la Vierge soutenue par Jean 77 : 60.

Maihingen F. Oe. W. Jaune, brun-jaune, rose, bleu pftle, ga-
rance: bordure: rouge.

Provient d'Augsburf^ vers 1490- I50O,

504 La descente de la croix. .Itisi ph d'Ariiiiailn < efc Nicodème

<|ui t'st sur i t't liellc t'iilèvent le » lup.s tiii Seigneur. Mài'ie est

dehout à gauche et saisit la main <h*oite du uiort, à roté d'elle

se tient une sainte t'enniiel Jean ipii est du même côté a la maiu

gauclie levée. Double bordure 70 : 58.
»

Berlin K. K. Bleu, jaune, vert, cramoisi, ciuubre; bordure
Jaune p:ile. Sur vclin

L'iDScri|>tion à lu main: ..nié niait irrn bon Rrriici nam tin Df
grabc Uiart.'' date de la même époque oue la gravure. Celle-ci fait

partie avec lea illustrations Citées au No. 4ft a*une i^Vie de Jésus**

exécutée vers 1450.

505 La descente de la croix. Une échelle est appuyée en

arrière à droite sur la croix égyptienne dessinée en perspective.
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Ni*'>ilfinr-. oniftV d'un liMUiit-t est p!n<-(' (Imicrt' la croix et se

penciie au-<ifs^u> (l\'llt' jxuir laisser desreiiilii' le Smivetir que

Joseph (rAriiJiathf»' n-rdit i-ii bas à prauche dans un drap. .Marie

se trouve à gauche et u pris la uiaiti droiit du Rédeiupifur ])our

la baiser; denière elle est uue sainte femme taudis que Jean est

à droite et saisît Faatre main. Double bordure à angles réunis.

68 : 58.

MQnohen, L. Rosenthal. T«rt, enuBoi^i, rose, rougo vif, noir
gris&tre, jaune, bleu; bordure jaune. Imprenion 4 l'encre noire au
moyen <l*un frotton.

Cette gravure datant de 1450 environ fidt partie de la Ruite
No. 46.

La descente de la oroix. Ia' Christ dont la Vierge sai^iit 50G

la main droite et Jean la gaui he. est descendu de la croix par

Joseph d'Arimatlu'e ff \i< odrine; le premier est en haiit à droite

sur réchelle dressf-e iit i ri> r'- la > rojx. l'aiitre est en hm » i^auch»-

où se trouve encore une sainte temme. Double bordure à carrés

uoir» dans les anî^h'^. fi7 : 57.

Darmstadt G. M. Lilas, rouge, rosé, vert-noir, jaune.

Souabe occidentale vers 1450— 1400; cette gravure a beaucoup
tie ressemblance avec la précédente No. d05 et ftUt partie de la suite

décrite au No. 48.

Jésus-Christ pleuré par la Vierge. Voy. les Nos. GâS et

1,72—nso.

Jésus-Christ pleuré par les siens. Tout -à-fait au premier 507

j>lan le Christ est 'tendu à terre sur un limeul. \u tête du côté

gauche; sa mère souleinie par Jean et par une sainte femme est

il i;euoux derrière lui et a Haini na main droite. En arrière à

gauclie, une é^'helle e!«t dressée contre la croix veinée portant

riuHcription 1 N B 1 ; devant celle-là Joseph d'Arimathée est

debout, des tenailles à la main gauche. An fond à droite

se trouve le sépulcre près duqtiel prient dettx saintes femmes.

129 : 88.

MUnchen, L. Rosenthal. lileu fmle, ciuabre. vert- de- gris,

vert jaune, or* jaune pâle, jaune d'ocre, bruo; atmoepbère: bieui

petits traits {AtaTlèles ; bordure: rouge Impresition d*utt noir grisâtre

faite apparemment uu moyen iPun frotton.

Gravure étrange qui y»out avoir été exécutée vers 1480.

Cette scène est une partie de lu ..Descente de la croix" qui

amurément n'est pu-s certifiée par le texte biblique; il est oependiUlt
naturel qu'entre la .Descente"' et la .Mise au tombeau" ceux qui
pleuraient Jésus restèrent uu instant autour de son corps. Ce fait

a plus tard aussi donné lieu à une des gravures <le dévotion préférées:

la ,Ptetà''i celle-ci nous représeote la mère en deuil avec son fila sur

les genoux. Nos. 972-996 nous en fooraisseat de nombreax
exemples.
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ÔÛ8 Jésus-Christ pleuré par les siens. Au milieit de ran-iAro-

plaii so trouve la noix »-iivpnVinj(> ave»- deux trous formés par

les clmis ff Tins. ri[>tinn I N li 1 , devant elle sont agenouillés: la

Vierge, Miiiielfine roiilée d une sorte de turltan et (jui tient

le Christ, celui-ci est très niaij^re et a la tête tiu t ut»' jçaudje.

Km \n\s à î/îtuclie se trouve la coinoune d'épiuesi. Bordure

al rondie en liant. 115 : 72.

Berlin K. K. Gris-bruii. t;ii|Uf lou^r. liiiiuAfii', jauDu d'ocn*.

vert-dc-gns . or sur base ronge; loiul bleu /[lai-s et peiut <U' bluuc.

Impression en détrempe bistro h i'uide d'un Irottou.
Kxécul- f ti Bavière ver« I inO— 7r» ce <|ii'iDdif|ueiit les haeliuri-s

^ et les plis uiiirulaires. Leoluiuiaure très épaisse ne laisse [ww voir

si la gravure sur bois déjà était arrondie ou si e*flst renlumineur qui

a coupé ainsi la feuille.

609 Jésus-Christ pleuré par les siens. Au fond se tmnve la

croix niironine avec une tiiMette obtuse à inscripriori i u r i et

l'éclielle ijHi est d^-•-^-'|•^ h ^rnuclu*. (.'hrist est «'tendu au

juemier plan: sa réte ii;po>c >ur les ^ieunux de la Vierge (pii t -i

à «Rituelle i.tndis (jue Marie, Joseph d Ariuiathée, Jean, Madeleine

avec la htute de l»ainue et Nicoflènu' coitié d'un bouuet suui

tous agenouillés. DoubI** bonhne. 89 : GÇ.

Wnish. S8, 22.

London B. M. Or. urgent. 1 lun tileu, vcrt-jaonc, ipriS'Doir,

cramoisi; bordure: brun>rouge. Sur veliu.

('ette gravure fait partie d^une ^Paasiôn* urûTenaiit du baasin

lin Rbiu eu 1457 et décrite au No. 127.

Jésus-Christ pleuré par les siens. Le Sanveiir au corps

chamti ent étendu an premier plan» Marie^Madelehie est à genonx

k gauche, de l'antre côté Marie la vnère et la troisième Karie

tenant chat-une une hoîte de baume. i)errière elle.s à droite une

sainte femme est près de la croix égj'ptieuue. 82 : 63.

Maihingon F. Oe. W. Brun, or, bleu, jaune, laque rouge,
jaiiue-vert: Onriltne: rouge.

Mautt - AlleiiKtptH" sers 1470.

511 Jésus-Christ pleuré par les siens. J^e Christ avec la tête

à j:;auehe est étendu siu" ini lin» eul dev:itii la croix aiitoniiie.

Les irois saintes teninies sont à i^enoux derrière lui: la mère
in-nt la tète du Sauveur, la seconde lennne (|ui a une bi»ite de

buume dans la maui dioite touche sa poitrine, à côté d'elles

Madeleine pciHiant nn turbau et uue boite de buuiue aussi touche

ses genoux. Jean et uue quatrième sainte femme sont à droite

au fond; devant le corps à gauche se trouve la couronne d*épines

et trois clous. 81 ; 60.

510
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W ft 'A 170, -'I

Berlin, Amsier & Ruthardt Bruu pûle, rouge pâle, cramoisi

foncé, gris, jaune d'oore, or; Atmosphère: bleu minéral, bordure: ci-

nabre et or.

Haute - Ailemagae Ter» 1475; oette graTure fut partie de la

^Passion" décrite au No. 176 et se trouraît daas le manuserit cité

au No. 17.

Jésus-Christ pleuré par les siens. Le Sanvrin- est étt ndii

jiii pii iiiin plan, la t«'tt' ù (irnii. '. la Vi»'r<î«' se trouve au milieu

ave<' h - iiuiiis ( ruisées sur la pcuiiine". à «^auclie uue sainte leimue

et à droite Jeau. Lu croix est à l'arrière-plau. 79 : 59.

W. et Z. 44a.
Possession particulière belge (?) Brun mat avec ocre, bleu

minéral, brun t iis.e, \eit; bonlure: cinabre.

Haute Allcniaguti vers 14$0; pièce analogue à la ^Pcutecôte*

No. 592. A côté (le plis crochus on reniî«n|ue déjà des plis légère-

ment brisés. Les deux gravures avaient été acquises ù la célèbre

vente par le nmrchaiid d'estampes G. A. van Trigt à Braxelles et

revendues ensuite.

Jésus-Christ pleuré par les siens. Marie est à genoux 513

devant la croix, à droite à eott d'i lie Jean, à L'^iiti- lie Madeleine.

I.f> Seigneur. »'rendu en avant sur iiu UiiceiU, a la tête sur les

genoux de .Jean. 74 : 55.

\V. (it Z. m. 14.

NUrnberg G. M. Cramoisi, vert-do-gris, jaune, rouge pâle, gris

foncé. Impression 4 Teocre noire à Paide d'un frotton.

f7ette gravure fait partie d'une «Passion*' exécutée en Haute-
Allemagne vers 1470^80 et comprenant encore les gravures décrites

au No.

Jésus-Christ pleuré par les siens. Le .Sauveur maigi-e et 514

la té'te du lôté gaiK lie, est ctiMidii au prenii<'r |ilaTi sur un linceul:

Marie pose la main ilr' itt >iu' sa tête tandis «(lu- deux femmes

tiennent des boites de baume. Jean et tnje sainte iVuune sont

debout derrière. La i roix égyptienne avec des liai hures est

dans le fond tandis (pt'en avant à yauche trouvent trois clous

et la couronne d*épines. 73 : 54.

Msihingen F. Oe. W. Bleu, la(|ue rouge, vert, argent, or, jaune
d'ocr ]i:

[
Minr- .'i Taide d'un Irottnn.

Berlin K. K. liieu, vert, cramoisi, rose, jaune, bruu-jaune;
bordure: cinabre. Imprimé au frotton.

1475 environ — Bavière.

Jésus^Christ pleuré par les siens. Le Christ mort est 515
représenté presque assis avec la t^te à droite; il reçoit un baiser

de sa mère. Deux temmcs saintes et .Jean sitnt visibles jusqu^à

mi-corps comme portant le deuil. Au tond su trouve une croix

automne ' i- nv ti .-is iormc-s par les (Lm^'. (M ; 49.

Wien. Mlle. Przibram. Vert, jaune, lac^ue rouge; bordure: rouge.
Souaue vers 1476.

10
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51G Jésus-Christ pleuré par les siens. Jean tient la tête <)n

Sauveur (\m e»t à j^anche, rlenx sainte» femmes mut de Tantre

côté et an milieu la Vier/çe prie. A rarrière*plan est dressée la

croix égyptienne. û2 '. 46.

MUnohan K. H. K. Laque toug», einabre, yiolet, jaune,
vert-uoir.

Cette gravure est imprimée k côtt' du No. 494 sur une narmo
leuille; il s'agit donc d'un fragment d'une grande feuille uvec des

illustratioofl séparées de la .Paasion' et qui peut avoir été gratée
ver^ 1475 dans la Smtabe oeeidentale.

517 Le Christ mis au tombeau. An tou<l se trouve la croix

à lo«iiU'll»' sont «k'iix «Ions, riiisiription iuri vi une t'«lielle

appuyée eu avant à droite. Joseph (l Arimathée et Nicodème

aux pie<U et à la tête Hu Chriat^ orné d'un nimbe cmcifh^, le

déposent, la tête à droite, dans la tombe ouverte. La mère se

jette SUT lui en tenant dans la main droite un vaae d'encens, à

sa gauche se trouvent Madeleine et Jean, à sa droite l'autre

Marie. Deux auges tientieut en avant une tablette à inscription:

inacta autt iiiagbaïene : inacia ioftp afpidefiant nlii poiieretar

1tiat(i Capitulo* XV: . On voit eu haut à ^uche un château.

2GG : 192.

' ReiKMiv. 40 \o 5.

Paris B. N. Minium, vfrt-jaune, laque rr.uge, jaune pfile, «ris

pAle, uoir-bruu ili.-ui"

I4f>0 environ, .le penche à croire le maître du ^Martyr de
St. Jean" No. l.^»24 Taiiteur de cette yravure aussi.

Matth. .\.\Vri 60. Mire XV -Iti.iT. Luc .WIII .W, .îean XI.\' 40
racontent tou.n la uiine au tombeau, i/art s'est uttoclié, pour les per*
snnnu^e.^; ai;;isflant«, à la description du dernier nommé comme étant
la plus naturritc, tandis <|ue pour les fennues ijui regardent la scène

il n'eu e.st rapport >'• au.\ autres évangiles. La lurmc du cercueil, or-

ilioairement représenté avec des ornements, ne répond pas le moins
du monde au texte biblique.

518 La mise au tombeau. <jnatre personnages dont deux, Fnn

ù droite, raufré à j:;an< lie sont eux-mêtues dans uu cercueil ou-

vert, déposeul le Cln ist, la léte à droite., ilans le tombeau. Quatre

personnes «ont del)out ù droite, ]>armi elles Marie qui se ]>enche

t'ortenieiit en avant. A <jjan<dn« .L'riisalein avei- ses mur.s et ses

i-rénêanx; de l'aiUre eôti' siu- une collitu' les trttis croix dont,

l élle du eentie est vide, prè.s de là deux crûuos et uu os sont

à tene. 187 : 121.

Renouv. p. 40 No 4.

Paris B. N. Laque rouge, rose, jaune, or, vert intense et vert-
iauue, bleu; bordure: cinabre.

Composition très embrouillée datant de 1460 environ. Lee plia
droit» indiquent justement cette époqui- et ue sont point, eonune le

pcQSe Reuoiivier le ..bigue le mutut» douteux d'auciemiité'.

V
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La mise au tombeau. T>e Sauveur orué d'un uiiiihe à 519

dents uoires est étendu sur un linceul, deux honunes le déposent

dans le eerceuil de pierre muni d'un marche-pied et orné d'en-

tailleâ à base angulaire et à sommet arrondi. Â Tarrière^plau

Ters le milien sont deux saintes femmes, les mains jointes, et

Jean qui se tient la tête dans la main droite en signe de deuil.

Au fond à gauche et en avant à droite se trouve des rochers

d'ardoise. 136 : 100.

MUnchen K. H. K. Sans onluminure.

Cette gravure tuit partiu de la suite de Peter maler zu Ulm
décrite Av No. 161.

La mise au tombeau. Gravure ressemblant d'une manière 520

étonnante ù la précédente, seulement un peu plus petite. Le
nombre des entailles est de onze. 132 : 96.

Stockholm Nm. S;uis eiiliiiuiourc.

(îraviirf f ii^nn* ifartte de ia suite dt^crite au No. 257.

La mise au tombeau. Joseph (rArimatlu'e td Nicodi-nie 621

fî/'posent dans la toniln' )f S;Mn* iii- dont lu tête f-^t à dinitf» et

t>ruée d'un nunl)»î à iluut.-^ noires. Les deux Marie et Jeun se

bieuneut en arriôr»'. 122 : 9^>.

Bamberg K. B. Kougc-briut, bleu, ctiamois, violet, vert,

jaune d'ocre.

Prov. rbénanes vers 1480—90.

La mise au tombeau. Le Christ dont la t^te est à droite, 522

est placé dans le sépnlcre à façade entaillée par les deux hommes
petits et se tenant au premier plan. Au fond, devant la croix

égyptienne, se trouve la Vierge légèrement touniée vers la droite,

elle a les mains jointes et porte un- double ninil)e: ù gauche

une antre sainte femme se détourne en pleurant. Uô : 83.

Dresden K F. A. II. Violet, rin.ihre, bleu pile, brun clsir; des
gouttes de saog excesaivemeot réparties.

Sonabe vers 1470-90.

La mise au tombeau. r;*'f (>ip> du ('lni>t (WurlMi) est phné 523

par deux In ininit-v. del)out eu avaul, .».)H' au liui eul dans le sur-

<"ophatçe unn d citt ailles: sa tète fst orui'ed un double nimljf^ crucifère

et .se trouve ù droite, i^a \'ierge le.s bra.s pendants et le.s mains

cr^iisées He tient derrière le sépulcre entre deux saintes femmes;

toutes trois ont un double nimbe stu* la tête; la croix antonine

dessinée en perspective et avec deux trous formés par les clous

se trouve derrière elles. 1 14 : 83.

Berlin K. K. Tr^-» découpé t u haut. Bleu piile, laqu»? ri)uij;t'.

vert-Jaune, jauao d'ocre, brun, or. Impression à l'aide d'un frottoo.

10»
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MUnchen K. H K. U Ion pâle, violet, jauoe, cioibre l^ger^ bran

sol: bruD'jaune (pour vert), rose.

London, W. Mttohell Bleu, cramoisi, jaune, cioubrc, brun pftle

bleu tracier, jauiu'-lnun (pour vert-jaune).

ProY. rhénanes, 14 îU: les chaussures soot pointues.

524 La mise au tombeau. Le Sauveur orné d'nu niml>e double-

ment crucitere est dépos»', la tt'to à droite, dans un sarcophage

onn'' par les deux horanies dont Vm). cclni i]m est à droite en

avant, [xMti- nn bonnet. J..a \ ier<2;e «jui st- tient à l'an ii-re-plaii

au milieu se jifuche sur le corps; îi sa droite se trouvent Jeau

et une sainte fVnnne. 10:{(.*) : IK^.

MUnchen K. H. K. linm çâle, laque rouge, jauuo, vert, gris.

Impreadon en détrempe brurte pale k Taide d'un frotton.

On pourrait dater cette gravure: 1470 environ.

526 La mise au tombeau. Le Christ placé dans un lincenl

est déposé dans le sùpul» re ontailiô pnr (leux hommes: sa têt*'

qtii est à franche eut omvv d'un nimbe à dents noires. Au tond

se trouvent ^^arie, Jean et une sainte teninie. Au bas 15 lignes

de texte comnu iiçaîit : ^of j^ielICU tUlt. 106 : 80.

(joiivv iv p. 46.

Eriar4gen U. Saos enluminuTO.
Gravure exécutée vers 1480, fait partie de la suite de Gouds

r|«'crite au No. 12.

526 La mise au tombeau. Le Sauveur étendu la tête à ^am he,

(lans lui cei-cucil orné* de fcstous, est au tombeau par iloux

li(unmes. ]\Iane (\\n est eu arrière si- jK iu lje sttr lui; à eôti> d'elb*

se trouve .lean et à «rauche !Madi Irim (jui s»'clie luu^ larme. Au
premier pl;ni snnt d-'iix in-bres. I)i)id»U- bni-iiare 9G : 8*2.

Bemberg K. B. bur velin; vert, Jaune, rose, miniuiti, bleu,
or; bortture: rouge: atmo.suiiùre: bleu.

l ait partie d'une ,Passion' datant de 1450 environ et dont on
pn^^:,l.. . ii. 'ire irravures Nos. 2f.7. -275, 312, 4!)8 et G70.

527 La mise au tombeau. Le Kedem])teur dont la tête ornée

d uu uinilie à d"TlK i!<»ires se trouve à ixii'ifîie est placé sui' un

linceul diUl^ le >arcopli;i<^e orn»' d*' m.iilli'.-^ piii' denx hommes
dont 1 au est à dfoite en avani. l aiitre à uuin lir sur le côté.

La Vier«;é orné-e d'un nimbe rayonnant est au milieu de 1 arrière

plan et, retenue par Jean i^ui se trouve derrière elle, elle se

penche sur le Seigneur. An fond à gauche se tient une sainte

femme, à droite une seconde avec un turban et une boîte de
baume, mais sans nimbe. 89 : 67.

Frnnzensberg, Schreiber. .hiuoe pâle, bleu, rouge vif, vert, brun
Hravure fai.sant pin t'u- de la „Passioii* exMtttée vers UâO dans

le basitiu du iîliiu et dt>crilc au Xo, 143.
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La mise au tombeau. Le Clirist avec la tête du côté gauche 528

est déposé dans le tuinlieau par tk ux h«)unnes ]"im nu-têle. l'autre

(celui de droite) coifFé d'un l>onnet oriental. Au t'oud Mai'ie et

Jean sont debout an miUett, à ganclie une, à droite deux per-

sonne» saintes. En*"haut sur le monticule se trouve une ville.

89 : 66.

Willsh. 39, 2;î,

London B. M. Or, argent, bnin, bleu, vert-juuue, gris-uoir,

emmoîBÎ; bordure: bnin-mof^e. 8nr vetin.

Cctti- ^raviiK! fait |
;irtii de la «Passion* exécutée dans le

bassin du Kliiu en 1 1.57 et (l*''<-ritc au Nn 127.

La mise au tombeau. Le corps fin Christ est étendu la ô29

tête à frniu lip, sur un liincul: .J(»soj)h (rAriinalliéo oî Xicinléuie

le placeru djins le siir* <'plî!iu(' 'smcrf <'\v le inar( licpicd dinjuol

se trouve la i-uuronue d (•])iiies. Mari» ticul dans le fond au

milieu entourée de cinq pcrsoniiîi'j< s -juims. A f;au( he se trouve

un haut nn lH-r et un dernier plan luie ville à droite de laipielle

se dresî>e uu ail re. Si : 00.

W. et Z. 170, 22.

Berlin, Amsier & Ruthardt. Hnin |»ule, roupc palo, cramoisi

foncé, vert, Jaune d'ocre, or; atmosphère : bleu; bordure: cioabre et or.

Haute-Alleiuagne vers 147&, fait partie de la «Passion" décrite

au No. 176 et se trouvait dans le manuscrit indiqué au No. 17.

La mise au tombeau. Joseph d^Ârîmatliéc eb Nicodème 530

placent le crucifié dans le sépulcre, ^[arie se penche vers lui et

à ses côtés se trouvent Jean et Marie. 75 l 55.

W. et 7. ]'M\ 15.

NQrnberg G. M. Craïuoibi, vei t-de-gris, jaune, rouge pale,

gfw foncé.

Fait partie d'une J*;i-'^intr nxécutt'e vers 1 170 SO dans ta

Haute-Allemugue et cumpreuaut eucore leâ gravures iadlipiécs au
Mo. 162.

La mise au tombeau. Deux 'hommes placent le Sauveur 531

la tête à gauche dans le cerceuil ouvert qm se trouve en avant.

La Vierge et Jean stint ilerricrc cehii-ci, devant un pax siige avec

une ville dans le lointain. Uu ^os rocher se trouve à droite

et la couronne d'épines sur le marchepied du sépulcre. 73 l 54.

BerNn K. K. La gravure est brillauuuent enluminée de: bleu,
brun, noir, vert foncé, rose et or; bordure: cinabre. Impression à
l'aide d'un fr>>tt(»n.

Gravure avec hachures exécutée vers 1470 et peut-être pendant
à la ,Piet»- No. y78a.

La mise au tombeau. Au premier plan en travers se tmuvc 592
un sarcophage avec mar< hepied et orné comme «1 entailles noires.

Le corps du Sauveur barbu n'y trouve; à droite, la t<L*te ornée
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d'un double nimbe crucifère et à dents noires, est soutenue par

nu homme coiifô d'un capuchon. Le Chnst a les genoux im

peu plies, est complètement enveloppé dans un linceul et tient

tes mains en sautoir. Au fond à gauche la Vierge est en prières

et à côté d'elle se trouve une boite de baume; au milieu, !a croix

antonine en perspective et avec deux trous formés par les clous.

71 : 63.

MUnchen, L. Rosanthal. .laiine. Ia<{iin rou-^o, gris, bran pile.

Imj'ied.>.ion eo détrempe bistro à laide duo Irottou.

Pièce joliment exi'cutée vers 1475 et analogue aux Nos. 258 et

457. Comp. aussi le So. 103.

^3 La mise tu tombMu. Le Sauveur dont la tête est à droite

est placé dans le ceR'ueil orné de quatre entailles par deux

hommes, Tim à gauche en avant, l'antre à droite au fond. La
Vierge au milieu do l arrii' i o-plan 8*est penchée verw la droite sur

le Cluist mais Jean la tient autour- de la taille. l>eux saintes

femmes se tiennent à gauche, et au milieu, dans K- fon<l. se trouve

la croix en perspective. Double bordiu'e à angles réunis. 70 : Ô6.

MUnchen, L. Rosenthel. Vert, craiiiuisi, r<isc, rouge vif. noir

grisâtre, jaune, bleu ^ bordure: jaune. Itnpressioii à Teacre noire à
raids d'uo frotton.

Gravure exécutée vers 14&0, fait partie de la suite cataloguée
au Nu. 46.

6S4 La mise au tombeau. T>e Christ dont on ne voit que le

buste à droite est plarr au milieu rians un sarcophapje muni de

marcliepied par deux hommes: run, à f;aurhe cuitïV' d un turban,

Vautre à dmite portant la barbe et l ojtrc <Vnn l»(>TitH't. ^farie et

Jean ^ont au milieu lie l'aiTicTe-plau. Circunî'crence de tiU mm.
de diamètre.

MUnchen, L. Rosenthal. Cramoisi bmo, jaune d'ocre, vert.
Travail tn'-s gii>ssier de 1480— îtO.

536 La mise au tombeau. Le rorps du Sauveur dont la tète

est à droite est place dans la tombe par le^ flenx hommes.

Marie se peiiehe sur lui et lui tient le hras dioii : (l.'iri«'»re elle

se trouvent Jean e( deux ^aiules temmes. Au toml la croix est

dressée. JJoui>le iiordiue à curres dans les angles. 6U : 58.

rep. J<:a. 2b 7.

NOrnberg Q. M. Bien, brun paie, cinabre, vert-de gris, jaune.
Fait partie avec le» gravures décrites an No. 47 d*un .Passion"

liataijt (io HâU environ.

Ô36 La mise au tombeau. Joseph «l'Arimathée et Nieodème

placent Jésus la téte à di'oite dau.s le tombeau. Marie dont Jeau
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soutient le bras tient le cadavre au milieu; derrière elle se trouTent

deux saintes femmes et au milieu de rarrière-plan la croix.

Double bordure. 68 : 56.

W. et Z 1 19, 1.

1 'i 'i Coloris jnat; rouge intense, vert-de-gris jaunâtre,
bruo, bleu, gris, jaune, or.

Haute - Allemagne vers I4ii0, pi»>ce analogue au ..lanlin ries

Olives"' No. 210. Le séjour actuel de ces deux gravures m'est resté

inconnu.

La nilS9 SU tombeau. Le Sauveur dont la téte ornée d'uu 637

nimbe à croix noire se trouve à droite est tout entier enveloppé

d'un linceul: il est dépoi<é dans la tomlio ])ar un humme debout

à piuclu' ot }>ar un second qui est au fond, vers îr- miliou, et le

prend ]}ar la ]>oitrine dans ses 1>ras. Jean et trois saintes femmes

soTit à rarrière-plan: en avant à droite se trouve un rocheri au

fond une ( (illine awv des arltres. (?") : 54.

MUnohen, L. Rosenthal. Rose, Iftqne ronge, jaune, vort» .

brun [>ùle.

Cette grsYure fait partie de la suite décrite au No. 179.

La misa au tombeau. La t^te du Cbrist cottché dans la 538

tombe se trouve à gauche: du même côté Joseph d*Ârimathce. à

droite Marie. La croix est au fond. 65 : \%
lIMMngan F. Ot. W. Gris, Jaune d or, laque riMigc, vert; im-

pression avec une encre noire grisâtre à l'aide d'un frotton.

Provient apparemment ae la Souabe vers 1435—i>0 et &it
partie de la même suite que les Nos. 2l8, 273, 807 et S6t.

La résurreotion du Christ*). Le Sauveur a les bras assez 539

mtisealeux, la tête ornée d'un nimbe crucifère, et la l>arl»e partagée

au menton; il pose le pied droit en dehors de la tombe carrée

ouverte et tient la maiti dioite comme pour bénir, tandis que

dans la gauche il porte le drapeau à croix. En avant, à tlroite

*^ Je dois au uioius mentionner une gravure sujguliôri', tiui semble dater

de la An du XVème s. Je la prendrais sans aurun doute pour une jiravure

mr cuivre, mais on voit diiitiuctement <|u°en bas un morceau de planche a
été inséré, ce (jui n'est possible «^ue pour les gravores sur bois ou aur
métal mon:

La résurreotion. Le Sauveiur debout sur des rayons plane 539a

devant une anrLole à rayons eu faisceaux, il a dans la maiu

gauche un j)etit drapeau. En avant se trouvi ni de chaque côté

deux soldats. Un ange est assis dans le Si^pulcre à droite, deux

autres portant des lys sont en linnf ',\ iia\\i'\\v. à di-oite deux en-

core portant la banderole: SOLl DKO OUE K UK0L1À
280 : 196.

London S-K— M. Sans euiumiaure.
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un soldat dormant est assis, au milieu un second en habit à

languettes est rouché sur le sol. Double bordure. Ii2 : 108.

repr. Es. 7 et W. et Z. 30.

Nttrnbarg Q. M. Brun cerise avec laque, vert, minium, jaune-

brun pâle; saD8 iirtgraQe.

Je crois, ainsi que W'eijiel et Ze^iteriTiaiiu, devoir dater c<»tt«

gravarc de 1440—50 environ à Au^sbourg et non de lîi8<l— 110')

cnmme In fait Kssenwein, car les plis croohu.s iodi«iuent le miliou du
\\'<"'rae s. Butsch à AupsbourR possédait autrefois cette gravure.

I,a résurrection du Christ n*c3t décrite dans aucun «'vanKiW",

les trois Marie apprennent seulement le fait accompli uuand 1 ange
leur dit: ,11 n^e^t point ici: il est ressndt^, comme il Pavait dit-

(Mattli. XXVIIl r, . I.'ait italien repré-i nfi en général If Sauveur
planant dans une aun ole au-dessus de la tombe, d'une manière seni-

blalilf a rt Ue ilv Nfi. &39a; les Allemands par contre lui font sortir

un pied du sépulcif «ouvnnt scelle (Mattli. WVJl et tel tpie le

montrent toutes le^ autres illututrations. Nous rencontrons une troisième

interprétation dans les ;;ravures Nos. 987, !>88 et !i8î) : «les anges
portent le Christ mort vers le civi, c'est une idée que nous trouTons
déjà dans Tautel de 8t. Albin à Cologne datant de l'époque carloTin-
giennc; j'ai re|ifinlatit rru 'Icvnir placer ces iHii.-tratinns seulf-ni.'nt

puruii les feuilles de dévotiou. — Le drapeau à croix n'est rieu que le

«labarum'* introduit par Constantin le Grand comme onaaigne de guerre.

La résurrection. Le Sauveur ornée d'un nimbe à dents

noires eb portant la barbe, regarde vers la gauche, il a sorti le

pied de la t«>nil)e du côte* droit; sa coiuie main dntitc est Icvi e ot dans

la gaucbe il tient une ' aiinière à croix. Au IuikI près du sé-

pulcre à gauche, un i^uldat s'est ondorini ot a laissé tonihor sa

t*'te dans ses mains: en avant du côté droit un soldat étendu

tout cuiras^.' .•.\ >m11.-. |:!2: 04.

MUnchen. L Rosenthal. Jauac, brun, latjuc rouge, vert; im-
pression noirâtre à l*airie d'un frotton.

Pièce an.-iln'irue aux N03. 54, 580 et 718.

La résurrection. I^c Clirist urur d'un nimbe à dents noires

et portant une ( (.turte l>arl)c re;:arfle vors la pitn-hp of <(irt le

pied droit du côté ;j;auclio du sarcoj)liao;e onu* fie oiizo entailles:

il lève la main droite et tient «lans l'autre le diMpeau à croi.x.

Au premier plan, à droite se trouve un soldat anac d iin» hai he.

H ^iauchc im f;arde couche sur le ventre: au fond à traie hc au

soUIhl avec ime ]>ortuii>aue levée et à <b oitc la tête d'un ijuatrième

garde. 132 : 96.

Stockholm Nm. Sans enluminure.
Cette gravure fait partie de la ^Passion" mentionnée au

S<\ 2.'S7.

La résurrection, i.e Sci<;jicur oriu' fl'un niml»e à l- iits

noires sort du cercueil en tenant *lans la main j^audie le drajicau

de victoire. Su avant de cha(|ue côté se trouve im gar<le, au

fond à droite un troiitiëme. An bas 15 lignea de texte commencent
par le« mota: ^mtli^t ieratfic. 106 : 80.
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Conway p. 48.

Eritnsèn U. Sans enlaminure.
Exécuté Ttt» 1480, fftit partie d« gniTores mentionnées

au No. li,

La rèsurreefion. Sortant du pied gain lie. du sépulcre 543

fermé et sr-rllô qui ost an miliou en travers, le Sain-eur porte

dans la main gauche la lianniére de la victoire. l'n lioniu)»'

coitte «l'un lionnet, d'Ktliiopicn dort an promif-r plnit. '!» cliinpie

côte se trouve ua gardt* arme d iiue hallebarde. i)ouble b(*r-

diire. SU : (Ui.

Willsli. 40. •-'».

London B. M. (M. argent, brun, bleu, vart-jftune, cramobi,
gris-noir; boitlure: hrtin-rouge. Sur veliu.

Cette graTure fait partie avec celles mentionnées au Xo. 127
«!• l.t .Pawioa" exécuf.c en 1457.

La résurrection. Christ, avec un voile tn-s étroit aux 544

hain hes et un large manteau, sort du pie<l droit <hi cercueil rpii

est placé ;in milieu eît travers. Toiu"ti«'> vers la gaii' he. il levé

la main droite et |Miitr <Mr rmiirc ('-paule le drapeau à croix,

(^ii.itre soldats, celui ijui a ne he au fond tient uiu- lance

levée, dorment aux quatre coins du tondteau. Sans bordiu'e.

72 : 55.

W. et Z. 170, 24.

Berlin, Amsier & Ruthardt I5nm |>;iIm, t Miu'r vif, Tert» jaune,
or; atinos|»lière : bleu minéral; bordure; ciuabru et ur.

Pièce d'un travail grossier datant do 1475 et analo^me aux
Nos. 153 et G93: il se trouvait encore 22 autres gravure» daa» le

manuscrit dtk-rit au No. 17.

La résurrection. An milieu, eu travers, ne trouve le cer- 545

cueil dont le Sauveur, orné (Vnn nimbe crucifère, sort du pied

gauche en se totunant ver» la droite. Quatre soldais se trouvent

aux angles du tombeau. Double bordure à carrés noirs dans les

angles. 71 : 60.

Berlin K. K. .I;iuih
,
lui|uc nuii^r. tinm, .;iis-nnir: bordure: jaune.

Pièces exe!cutft; vers 1470, analogue aux N«is. lf)7 et Cl't.

La résurrection. Au milieu, en travers, se trouve le cer- 54(i

cueil dont k- Christ e<t entrain de sorti)- en avançant le ]ued

gauche. D a la nudu droite levée, dans la gauclic le drapeau de

victoire et il regarde vers la gauche. A gauche, au fond un
arbre, en avant im sohlat <jui dort et à droite im second <|uî

s'appuie des deux mains sur un bouclier orné d'un visage.

Double bordiwe à angles réunis. 67 : 59.

Miinchen, L. Rosenthal. Vert, cr;iiii(ii-i. n>s<'. rou^e vif, noir

frisâtre, jaune, bleu; bordure: jaune. lmi»ressiou a l'encre noire à
lUde d*un frotton.

Cette gravure exécutée vert 1450 fait partie de la suite in-
diquée au No. 46.
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547 Le réturraotion. Le Sauveur orné d'un nimbe crucifère

et à dents noires, apparaît tourné vers la gauche et sortant aux

trois quarts du sarcophage fermé: il est vêtu d'un manteau, lève

la main droite et tient dans la gauche le drapeau de vi« tctire.

Hùn avant à gauche se trouve un rocher sur lequel un soldat

appuie la t<*t<«; un second qui est derrière le tombeau se bouche

les yeux aver lu main gauche. Au fond à gauche on voit un

arbre et tout |)r«>s une ])alissa<h' en planches. 67 : 53.

MUnohen, L. Rosenthal. Jaune, vert, ffris>Tiolet> laqae rouge, ro8«.
Fait |>art!e de la suite décrite au No. 179.

548 La résurrection. Lt Se igneur sort vers la jxauclie rln , i y-

ciicil ouvert, il aviuice h* pied (h'oit. 11 avain f la maiu droite

pour bénir et [xirte (hm.s la «gauche h' drapeau de la vict(»ire.

En avant deux hommes donnent profondément, au fond à droite

se trouve \m arbre. 69 : 90.

Paris B. N* Vert*janiie, brun-jauae, laquo rouge.
Pièce exécutée vers 1470, analogue aux Nos. 308 et 698^

549 Les myrrhophores au Tombeau. Â droite se trouve un

cercueil carré ouvert dans lequel on voit le linceul, tandis qu'un

ange soulève le couvercle tpii est posé dessus en travers. Les

troi.s saintes femmes, ornées de nimbes, sont à gauche; deux

d entre elles portent chacune une boîte de baume. 126 : 90.

MUnchen K. H. K. Sans luiluminiire.

Impression à l'eiicrt' noire exécutée à l'aide d'un frotton

vers J47u.

Mutth, XX\ IH 5. M;ito XV[ 5, Luc XXIV i, Jean XX 12

lîKontont cet évi-nemeiit nui lut déjà illustit' iiar des ciselures sur

ivoire: rependant on représentait anciennement le garde immobile par
terre tanuis <|ue plus tard <tn m- U; représenta phis du tout.

ôôO Les myrrhophores eu Tombeau. Au premier plan se trouve

le tondicau ouvert: ^Farie «pii est à gauche et l'ange debout de

l'iiuire côte tiennent le lim cnl, tandis ijiie les rleux autres Marie

sont d'i '

" ti' trtni' lie. 15 li^ii' de texte au bas commencent

par: godt)Ciit ouQronbic^. 106:80.

Conway p. 48-

Erlangên U. Sans enluminure.
Jilxécuté à Gouda vers 1480, fait partie de la suite décrite au

No. 12.

5ÔI Les myrrophores au Tombeau. Stirtant du sepul» i <' onx . rt

<|ni est en avant et «lonl le couvercle et r» « r^c, l ange debout

u droite tieni le linceul et montre de la main gauche une ban-

derole sans inscription. Au fond à gauche sont les trois saintes

femmes. Double bordure. 89 : 66.

N
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London S. M. Qr, argeot, brun, bleu, vert-jauoc, cramoisi,
gr»-noir; bordure: bran- ronge. Sor velin.

Cette gravure exécutée en 14&7 fait partie d'une MPasaion" dé-
crite au No. 127.

Les myrrophores au Tombeau. A gauche se trouve le 552

tombeau orné dont le couvercle est placé de travers: lange est

debout à gauche tenant dons la main droite le linceul vide et

montrant de l'autre une banderole sans inscription. Au-dessous

de celle-ci les trois saintes femmes sont debout ayant chactuie

une boite de baume. Double bordure à angles réunis. 69 : 58.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rnsft, riuijje vif, Tir.ir

grisâtre, jaune, bleu; bordure: jaune. Impression a Pencre imiro au
moyen cl^in lirottoii.

Cetto gravure cx/cutée en 1460 environ fait partie de la suite

meutionui f un No 4r..

Les myrrophores au Tombeau. ï.os trois saint «-s jV'inmes 553

sont à gauc he et ref^anlent <laus le tombeau vide floui lui au*;e

lève le couvercle. Au foud se trouvent deux arbres. Double

bordure. 68 : 55.

repr. Es. 2j, 2.

NUrnberg Q. M. Bleu, fose, cinabre, Yert» brun pâle, jaune
pâle, or o.xyilé.

Cette gravure l'orme avec les Nos 564.57.1. .Wrt. r)06 et U* seul

reste d'une «Paasion" exécutée vers 14â0—60. f/enlominure de la

Iwrdnre est on *îaune pâte ou rose et {ndt<pie par cons^fj tient la

Sniirilït' (i< <'i<U'nf .(le comme origine. (h\ trouva le» ff-uillc-' «lans mi
livre du couvent de i^lcbiagen; xmc gravure de la suite existe eu
double.

Le Christ apparaissant à Marie*MadeMne. Le Sauveiv 554

est debout à droite presque de face, il a de longs cheveux et

la barbe coupée courte, son simple manteau est retenu par une

brtKihe et laisse voir le buste, le bras droit et les pieds. Il appuie

la main gauche sur une bêche tanriis que de la droite il fait un

mouvement exprimant claii'ement le: noli me tan^^ere. hIi li ine,

avec un vr-tement ("troit. un manteau et un foulard qui vole, est

ngenouilK-e à ^aii< hi- tendant la main gauche et tenant dans

l'autre une Koîte de hatune. Entre les deux se dresse un arbre

rlevc avec des tV nilb'S. le sol est couvert de pi/.on et le jardin

fermé ^^u fond par titi treillis d'osier. Au fon*l à ^anelie se

trouve une ville, à droite un cliàtcHU fort; en bas trois ligues

de texte:

^miin'a fmit ci pcctata inulta. sOia hllcrit

niultunt. ^Orcmus !¥ii&iiafrc uobié iicnicntii

finie pater. y2 fiait Ucata iiiaiia iiia^iiaiena

Double bordure. 242 : 161.
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repr. R. Korrer iiod P. G»rscbel, Sechs Holztafeldrnclte d«r

Sammlun^' I''.iir<-r. Sfr.xsliour),' ISHI.

Strassburg, R, Forror. UruQ, vert-noir, cramobi, brun-rouge,

jaune. Filigrane: couronne surmontée d'une croix.

Le coloris est lait au moyen de patrons et jf croix pouvoir

a.'jsigner à cette gravure une oriKlDC française (Franche-C '.iiuU- ou

I);i!!(ilnnii y) ainsi que la date H(;0—70. ("est uue pièce analogue au

No. 7Û0 mais les plis en «ont plue doux et les haoliures empWyées.
Cette sct ne est rapportée par Marc XVf !» et Jean XX 14-17.

Klli' i'ut illu'^tr''(' à paifir ilii XlVi'nu! s. i\v lu iiianirre ei-deiSUS et

sans gruM'h i-Iki ri'_"'iiu'iits an ri'M'i l't au sinl des Alpes.

Ô5Ô Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine. Le Seigneur,

onu' (l'un ninilx' ii driits nuirr-. dt-Uonl à "droile. toiiniant

|)rf'si|Uc le lins, il tient uue 1" • In et le drapeau à erui.\ «lan.s la

main gaurlie; il dt'tùui'tu' seulrmtiit la tête vers la gauehe pour

jiarler à Ma<leleiue, unu'-e d'un nimbe et agenouillée à gauche

pu 8 rie sa boîte de baiime. A gauche se dre^ae un arbre étrange

au-desi»us duquel est un Imnderole f»aus inscriptioa. Double bor-

dure. 137 : 96.

Will.sh. 22H, 41.

London B. M. Jaune, d'ocrc, latiuo rouge, vert, noir grisâtre,

brun (harbc).

Kxécuté vers léfiO'-fiS.

556 Le Chrisf apparaissant à Marie-Madaleine. Le Sauveur

est debout à droite, il tient dans la main droite le drH])eau de

la victoire et dans la gauche une bêche; au-des^!us de lui se

trouve une banderole avec: iioli nie tangert. Madeleine, à

genoux à gauche, porte une boitf de Jianme dai:s la inaîn ^janflif»

et se fn.n\ e sons un phyla< t. le : iSaûoni r|uoli Uîcitut nuigîftec.

Derrière le treillis a gatu lie sont trois arbres, au fond de Tautre

côte, uue porte. Dotiblr. bordure. 127 :

Bamberg K. B. Jaune, couleur noisette, vert, cramoisi
1460 environ.

557 Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine. Le Sauveur

se tient ii gauelie avee la bêihe dans la inuiu droite; Madeleine

agenouillée à droite a devant elle la boîte de baume« On voit

derrière un arbre puis un treilli». Âu bas 15 lignes de texte

commencent par: o.*^ xpé Vjcrrcfen. 106 : 80.

ConwRv p. Î8.

Erlangen U. Sans enluminure.
l'exécutée vers 1480 l'ait partie de la suite de Gouda décrite

an No. 12.

558 La Christ apparaissant à Marie-Madelaina* Le Seigneur

est debout à droite a\ ef le drapeau de vi« toire dans la main

gauche et une bêche dani< J'autre: ^la Irlrine à la longue cheve-

lure est agenouillée à gauche près de la boite de baume. De
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liant gazon doit sur le devant: au fond se trouve un treiUis

dOsier t* (len i< re < » lni-<'i ù gauche, nu arbre sur uu rocher.

Double bon lin e. 89 : C6.

Will^l: 40, 27.

London B M. Or, ar(<«!nt. brun, bleu, verl juuuc. cranutisi,

gris-uoir; bordure: brun-rou^'e. Sur velin.

Cette gravure fait partie d'une «Fasaion'' exécutée eu 1457 et
décrite au No. 127.

Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine. Le (Mnist, 559

tmu' d'un niiuhi' et jun tmt un niiinteaii. est dmis un jiinlin < ]os,

il tieut une ]>«*'( lie diuis la ui.tiu ^^aut lie et It'-ve la droite. ^lade-

leine, les mains étendues est à geuoiix devant lui. 75 : 55.

VV. et Z. 1%, 17.

NUrnberg G. M. Criimoisi, vert-de-gris, jnnue. rouge pâte,

gns fonri'. Iiii|ire.S8i(iii h I fin i»' noire a» nioyeii «l'un frolton.

Fait partie d'uue „ru.«i»iou'" datuot de 1470—80 euvirou et

décrite au No. 16*2.

Le Christ apparaissant à Marie-Madsteine. Le Sauveur &60

apparaît h Madeleine qui a les* malus levées, porte un large

manteau et est agenouillée, à droite à uôté d'une boite de baume.

II tient dauH la main gauche le drapeau de la victoire et dan»

l'antre une bêche. Le jardin est entouré d'im treîlliA. 72 l 56.

MUnehan, L. Rosenthal. l)e renluminure détérion-o |iar Peau
on peut apercevoir encore du rottgo inteose et du cinabre à la bor-
dure; impressiou: gris-uoir.

Haute-Allemagne vers 1460.

La Christ apparaissant A Marie-IMaileieine. Le Sauveur

tenant dans la main drrûte le dra|ieau de la victoire, est deijout

à droite: de l'autre côté Madeleine est à genoux: au-des-sus d'elle

se trouve une banderole sans inscription et derrière elle deux

arbres. Double bonlure. 70 : 58.

Berlin K. K. Bleu, jaune, vert, cramoisi, cinabre; bordure
jaune pale. Sur vflin.

j/iuscriptiuu u la main: ù'\\r am o|Vr.içr iiiiirt.i nuiijoauu

rrfrfjfin" date de lu mr-me / jnniiie (|ue la f;ra\ure. < i lN ( i :i\rr i>e||e8

lueutiounées au No. 45 fait partie d'une „Vic de Jésuâ" uxécutce vers
1450 en Bavière ou dans la Franconie.

Le Christ apparaissant a Marie-Madeleine. Mau. Kiiie e.st 562

à «.çenoux a puidiê. jt<>rtant la l>oîte de hauiue st;r son l>ras

gauche eouvert; le Sauveur est debout à droite, il a une bèehe

dont le long mancbe forme une (^roix avec un drapeau de la

victoire. Un treillis est au fond et <lerriére lui un arbre. Double

bordure. 69 : 61 sans l'encadrement tronqué avec des billets

doubles.
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NUrnberg Q. M. Brun |>ale. jaune pâle, vett, cioabre, bleu;

bordure: jAune.
Forme avec les Nos. 180, 860, 635 et 696 an» «Fusioii'' ex->

•^cut»-»; vers 1440— fîO

503 Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine. L«* ScitriHur

fst à droit»-, il It'-v»' 1,1 iiiiiiii <ln>it«' pertt'e et ticni «laiis la ^aiu Ih-

hi b«H lu' dont !«• main lie so icnaiiu' par nue croix ave<î un louf^

drapeau viilant. ver» la ganehe. Madeleine tonmée vers lui, eut à

genoux et a devant elle une lM>!te de haume: annle^Kui» d'elle

plane une baiulerole KauM inscription. A ganttlie se trouve un

rocher avec rlenx arbres, l'un de.«iMn}<, Tantrc ù coté. Donble

bordure à angles réunie. 68 : 69.

MUnchen, L. Rosenthal. N'ert, crajnni.si, rose, rou^e vif, noir
griîîàtro, jauue, bleu; bordure: jaune. Iuipre>sioD à l'eDcre noire au
moyen d'un frotton.

Cette gravure, exécutée vers 1450, fait partie do la suite citée
au No. 4().

5G4 Le Christ apparaissant à Marie-Madeleine. A droit < s<<

triiiiw k" Sauvt'ur ([iii Ii*v<' sa uiair» dioice et porte de l autji la

bêche se tcrmiuaut par le «h'apeau à croix. Devant lui à gauche

Madeleine est ageiionillêe à côtr> <le la boite de baume. Derrière

elle nn rocher et près de là deux arbre». Double bordure.

68 : 55.

r»*|>r. Ks -j-}, 3.

NUrnberg Q. M. Bleu, rose, cinabre, vert, brun pâle, jaune
pfilf. or oxvdé.

I ;ni
l
ai tn :> w . I. Nos. 553, 673. 58G, 596 et 696 d'une

viutt" !• \ I cuit'»' Vfis 14.'»') *>0.

5G6 Le Christ apparaissant a Marie-Madeleine, i.e Sti>rnenr

au ( orps lou^ rt maigre fst deltout à droite; il lient dmis hv

main <^au< ln' 1»- loni^ di^aprau di- vii toir»* fV-ndu et la lit-i ho

î.iuuis i|u"il lève la droite du cùtc tie Madeleine ipii est ù yeuoux

ù içaui lie pW's de la boîte de bannie. Annlesaus de la t^te de
celle-ci plane une bawlcrole sans inscription, au fond à gauche

se trouvent <leux arbres et nn rocher. Donble bordm^. 66 : 52.

Wien H. B. Jaune, niiuiunt, bruu, vert-Ue-grirf, cinabre; bor-
dure: jiiune.

nruitr.-AH.'niriL-n- v<ts 1460.

560 Les pèlerins d'EmmaUs. Le Si-iimeur tonni«> vers la droite

r>.t an milieu et avam »' li-s deux tnains eonnne j»oin* enseij^iicr.

A <.îau« ln' ou voit un disiiplc, undndi-oitfmcnt des.siné. avee tui

< liapeau d»- forme ronde, t t un r i>iiiie; à dritite, le seeond a un
bonnet rond, une canne dans la niam droite et nu rosaii'e dan^
Tautrë. Double bordure à angles réunis. 69 : 59.
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MQnohen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rnsc. rou^o vif, uoir

grbûtre,Jftune, U«u; bordure: Jauoe. Iiiii>r«.s9iou ii l'eacre noire au
moyen <raii frotton.

Gravure tn-s mal ii<'-si!i''<- et analogue nus. \ns. lyfi, |83 et

578, elle 8e tronve daas le manuscrit menticoné au No. 46.

(^uoi({ue cet évènennent fût rapporté par Marc XVI 12 et
Luc XX TV 13, il ne trouva pas aco»-s «ians l'art byzantin et tii- fut

illustrf en Italie i^uc vers la hu du XlVèine s. sans m r-me <lonucrli«Mi

à bien des imitatiODS.

Lb Christ à EmmaQs. Au premier plan à gauche, pr^n de 5C?

la fenêtre, se trouve mi <lîs< i|>le: au fond à ganclie .Icsns rompt

lé pain et à droit*', près de la porte, le serdiid dis» iple est en

liid it >\v p/lrrin. Au bas 15 lignes de texte: ^É^ roilînc Uet^f

^(iieu. 106 : 80.

CoDway p. 48.

Eriangen U. Sans enluminure.
Fait nartie de la ^«Passion" de Gouda exécutée Ters 1480 et

flécrite au Slo. 12.

(.'ette 8ct>ne drcrite par Luc .\MV 30 et suiv. fut sans doute
peu illustn-e à cause de la confusion rjui pouvait advenir avec la

..Ste. Cène 'comme cela arrive de nos jours encore pour le» illustra-

tions ((uc Diirer a faite» de cette scène et celle de la H^-ène** dans
la ,,petite PaxsioD".

L'inorédulité de Thomas. Le Sauveur est deLout ù d».»iu'. ^>G8

2)ortant le drapeau de la victoire, à y;au» lie le disciple est à

genoux et pose la main droite »laus la blessure au côté du

Seigneur. Au fond ne trouvent deux fenêtres: an bas 16 lignes

de tescte commençant: (Oitittc 0^eUirItlic|^. 106 : 80.

('onway p. 48.

Erlangên U. Sans enlinniiuire.

Rxécut^ vers 14rA lait partie de lu suit»- nientiount'-e au N'o. |'>.

Jean X.\ "24— 27 racnnt»* rctif M'inv sans vraiment dire si le

disciple a touché la blessure du Sauveur. i'vHt \H»ir cwi <|ue l'on

admit anciennement déjà et encore danti la tl)êolo<{ie protestante
d'aujourd'tnii tuif 'IMifimas a rru s;in« tocrtior In Vile.s.sure, cette inter-

prétation cepeiidunt n"a ipie rareiiu-ut trouv»- uccè.s dans Tart (p. ex.

au No. .'>7G). dan.s ee ras-(;i on voit une banderole avec les mots
„Mou Sel'^nieur et mon Dieu". I/art l)yzautin prit une voie inter-

médiaire tt re|)résenta toujours la main à «pielipie distance de la

bles.sure: l'art italien du XlN'éme s. montre par contre le Sauveur
conduisant la main du disciple sur la blessure, interprétation <iue

siiiTent ta plupart de no» gravures.

L'incrédulité de Thomas. I^c ChrÎHt est à droite dans une 569

Hfkïïe .support «'e [lar trois eoloinien visilden et à trois fenêtres au

fond, il tient dauH la main i^Ufhe la bannière de la victoire.

Thoma» ent agenouillé à gauche et place la main dans la blessure.

Le sol est carrelé. Double bordure. 89 : 6C.

WiW^li m -28.

London B. M. Ur, argent, brun, bleu, veri jauue, cramoisi,

griit nnir; bordure: brun- rouge.
Cette gravure fait partie d*uDe ^Passion" exécutée en 1451 et

décrite au }so. 121.
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670 L'incrédulité de Thomas. Thomas e«t à genoux devant le

8anveur qni tient dans la inam drpit« le drapean de la victoire,

il pose sa main dans la blessure. Ântulir <lu Cluist sont les» dix

antres apôtres (|ul pour la plupart ont une barbe forte au menton

et légère «ur les joues. 77 '. 59.

W .1 Z. 142.

? 'i
'{ (.«tte gravure list vivcnieut cululuioée Uc: veruiiliou,

v«rt-de-gTi8, bleu minéml, jaune, brun foncé et or. Tmpreasion «n

(létreni|Hi brtme.
Travail de la Souabe vers U7U avee dua liacliuru:[i exécutées

aveceoio. Cette Kravun- fat ruehctée aux enchères, mate je n*ai rien

pu ap|>reudra de son «ort.

571 L'incrédulité de Thomas. Tne halle doni los iiii«,'les s»i-

jit'rifur^ à clf»ul»lt^ trait sinit (Oik's 11*1111 arc de cercle et dun
triaugU' ut»ir, le toit est voûté et à ^^am lu* se tronvc nue porte

t'eniM'e. Tlioiiias »'st à o;^.llot^K à ^au> lie et tiMiclie la i)les.sure

«lu Saiiv<'tir ijiii se tourne vers hii et lient dans la main ^anelie

un ilrapean à err>i\. DmiMi lutnlin'e à angles réunis. 69 '. 58.

MUnchen, L Rosenthat. Vurt, cramoisi, rose, rouge vif, uoir

grisâtre, jaune, hieu. Koiilure: jaune. Impression à Pencre noire au
moyen li'uii ipitt' Il

Celte gravure a été exécutée vers 1450 et tait partie de la

suite No. 46.

Ô72 L'incrédulité de Thomas. Une nalle à toiture voûtée dont

les angles .«iu|)érietir8 sont fi;arnis de trîtingle»: le Sauveur est

debout à dniite avec le drapeau de la victoire ; Thomas, orné

d'un double nimbe, ei)t af^enoiiillé devant lui ù gan<'he et pose

la main firoite sur la blessure du Christ. Double bordure à

carrés dans les anglt^s. 69 * &8.

repr. Es. "21. s.

Nttrnbarg Q. M. IJleu, brun pûle. cinabre, vcrt-de-gria, jaune.
Pdt partie d'une suite exécutée vers XKÎfy et éniiméree an

No, 47.

573 L'incrédulité de Thomas. Copie dn numéro précédent,

cependant le Seigneur n'a <ju*nn nimbe uni £1 la place du nimbe

cmicifère onié de circ'<mféreuces et la bordiuv double n'a pas de

carrés dans les angles. 08 : 56.

NurnberQ G M. lileii, rose, ciuabre, vert^ brun pâte, jaune
|Mil«, or oxydé.

Forme a\ ee les Nos. â&3, &64, &8G, 596 et 6% une ,«Pa8sion**
exérutée vers 14.W— <>'V

L'incrédulité de Thomas. La salle a un ])lat'ontl voûté et

une porte arrondie derrière hujn«*!!t' r,n voit im vestibule: Thomas
est agcnouilif à gauclie sui' le genou droit, devant le iiauveur
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oriu' (1*1111 iiimlx' à dents noires t>i v»*tu d'int Inrpf^ nianfcau.

Celui-ci est à dmile, tient le drjqteaii de vi* foire lians la main

f^jandie er de l'autre conduit à son côte la main de l'apôtie.

Les deux an<^les supérieurs sont orués de triaugles à inAa traits

et remplis de trèfles. C8 '. 55.

W. et Z. 188.

Possession parlioulièra b«lg« (?). Rftuge intense, jatine, bnin-
nnir, vert-de-Kris.

Ulm vers 14r>0. ('ette graMu e fut .ichot/e et ensuite revendue
par le marchand U*estampes van Trigt à Bruxelles.

L'incrédulité de Thomas. T^e Sauveur est à droite dans 575

une halle à plalond voûté et dniii les auj^les sont ornés d'arcs-

de-cen le; il tient le drapean de la victoire dans la mahi gauche

et de l'autre conduit à .son côte Mess»' la main du disciple fjui

est agenouillé ù «gauche sur le sol. A gauche se trouve une

porte. DouMe bordure, G7 55.

W. et Z. 132 B.
MUnchen, L. RoaentKal. Jaune, minium^ or, laque rouge, bmn-

p&le ros«'*; Ijonlure: jaune.

Gravure exécutt'c vers I4.>0 C). co|»i<'(' s^ur un des numéros
précédents; je u'ai pu ni'a^isurer c'est le uiéme exemplaire «(u'ncheta

luilaiefols le marchand d'e8tani|>es van Trigt ii Bruxellea ou si c'est

encore une autre copie.

L'incrédulité de Thomas. Le Seigneur, orné d'un nimbe 57G

à croix noire et portant un voile aux hanchen, se tient à droite.

De l'autre côté Thomas prie à genoux: au-dessus de celui-ci se

trouve une banderole sans insc rij>tiQn. 44 : 27.

Willsh p. 289; 1;J9, 3.

London B. M. Jaune, vert.

Gravure fidsant partie d*one suite grossière exécutée à Auge*
bourg vers la fia du AVùuie a. et décrite aux Nos. 60 et 78ft.

Le Christ apparaît aux apôtras près de la mer deTibériade. 577

A droite Jéstis est del) • ir terre, Pierre s'avance vers lui à

genoux sur les eaux. Au lond à gaucho se trouve la banpie

qu'un disci])le fait avancer taudis qu'un second tient un filet et

un pois8oii. 7'^
:

NUrnberg O. M. Couleur noisette, vert-jaune, jaune, brun-nuir,

laque ronge, bleu (eau et atmosphère avec des petits traits paral-

lèles), m^e.
Jenn 7 raconte cette scène <£ui, malgré lu donnée pitto-

resque, ne fut que peu illustrée dans Part ancien.

Le Chrisi apparaft aux apôtres près de la mer de Tîbériade. 578

Le Sauveur est debout à gauche, montrant de la main droite sa

gauche dessinée beaucoup trop grande. An milieu à droite se

trouve un bateau dirigé par un dis< iple assis à gauche taudis

qu*tm second s'efforce de retirer le filet. Au fond, un peu par-

ti
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tout, de ])otito!^ maison» à tourelles. Double bordure & carrés

noira dans les angles. 66 : 68.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramobi, rose, rouge vif, noir

ffri8âtr«^ jaone, bleu; bordure: Jaune. Impressioii noire à l'aide d'an
firotton.

Gravure tir-i-mal dessipée, analof^ne aii\ Nns. Hf!, 183 et 666;
cll(! 8e trouve dan» le maouscrit décrit eu détail au No. 46.

579 L'Ascension. La Yiert^o ont à genoux à gancîio avoc rinq

disciples, de l'autre coté sont encore «'jit disciples et eu haut le

Seigneur disparait dans Ic-^ îiunixcs. Sur clia(|ue cote de celui-ci

lui an^e prie*, au-dessous dt-s ^m-. s et prAs de ro<-1iers se tronviMit

deux taldes destiïu'es saiis doute à recevoir un texte impriiué.

Double bordure. 395 : 285.

Nttrnberg G. M. Sans enluminure.
1490-1500 environ.
Acf<"^ I 9, Luc >[\T\' .'>I. M.iif X\"I If) racontent fous trois

t'agceusioa (lui ne seiable cependant pas avoir été représentée avant
la fin du Viilème s. Sur les plie) anciennes illustrations, te SauTeur
mirrltf oTi i|iit'lf|ue sorte en montant <!:lll•^ l'air i-f la main de Picn
s'éteud au devant de lui. Eu.suite, h partir du Xlléme ». environ,
on ne voit plus «pie la partie inférieure du Seigneur disparaissant
dans les nuages : c'est cc'tte interprétation-ci que suivent toutes nos
gravares. Pins tard seulement revient le corps entier du Christ au
milieu de la gravure.

680 L'Ascension. Âu milieu de rarrière-plan se trouve un

rocher formé de deux petites plateformes sur lequel sont mar-

quées les empreintes de.s pieds; au-dessus, le Sauveur disparaît

en montant dans les nuages. Eu avant à gauche Marie est age-

u> nillée, derrière elle sont six dis( iples, en avant et vus de dos

deux autres sont à genoux et à droite encore quatre. 131 : 89.

MUnchen, K. H. K. Jaune-brun, brun pâle, Tert, laqtte ronge,
impression à l'encre noire à l'aide d'un frotton.

Pièce analogiro aux Nos. 54, 540 et 713.

681 L'Ascension. Au milieu, le Sjuiveur disj)nrait dans un nuage

au-desaus de la montagne: à gauche, Marie e»t à genoux avec

six disciples, à droite six autres de mAme. Au bas 15 lignes de

texte: ^ cril'tii^ lidc^cccticn ^:c. 106:80.

Cbnvrajr p. 48.

Erlangen U. Sans enluminure.
Ext^cule ver.H 1480, fait partie des gravures décrites au No. 12.

682 L'Ascension. Au rnilicn f|r> rrtrri»*'re-pl.in se trouve le rocher

où le.^ empreintes de pus x.m sisibles. Tmit près de celui-ci,

à gauclie, lii Vierge est à genoux avec six «lis. iples, à (h-oite sept

autres disciples, Pierre eu tête. Eu haut vers le milieu ou

n aperyoit plus dans un nëbule que les pieds du Sauveur. 1U2 : 92.
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MOneh«rt K. H.K. Vert-jaone, janoe, lilaa, brun, cramoisi-brun,

jftttDe orangé, l>ruii. Imprimé eu mnr h la urcâ^c
Travail datant do 1480—1500 et dont 1 ealumlnure vive indique

rAlsaea ou U Fnneoaie commo pays d^origine.

L'Asoensioa Au milieu de ramère'plaii se dresse un rocher 583

presque rond sur lequel on Toit les empreintes de pas; le Sauveur

dont les pieds seuls sont encore visibles s'élt've dans une auréole.

La Vierge est agenouillée à gauche nxcc six disciples, de Tautre

côté se ironvo 1o même nombre de disciples. Le fond est noir

en haut. 83 : <il.

Wien H. B. Vect-de-gri8, vert^jaune, daabre, jaune.
La gravure dâte de 1500 enviroa et est analogue aux Nos. 41

et 690.

L'Ascension. Le Sanvenr dont on ne voit plus que les 584

pieds, plane au-dessus d'un rocher de forme pyramidale, il porte

le drapeau de la victoire dont on apprroit mirore le manche.

Marie et onze disciples sont à genoux en bas sur deux rangs.

75: 55.

VV. et Z. 196, 18.

NUrnberg G. M. Cramoisi, Tert-de-gri», jaune, rouge pftie, gris
foncé. Impression à l*enor« noir» au moyen d'un frotton.

Pût partie d'une passkm exéentéa vers 1470— et dont sont
encore les gravures énumérées an Nou 163..

L'Ascension. Un rocher avec des empreintes de pas est 586
au milieu de rarrièie-j>l;iu; au-dessus plaun la partie iulV'rieure

(lu corps de Sauveur t[ui tient dans la main gauche le drapeau

à croix. Vierge est agenouillée à gauche et dorrîArc elle

plusieui's dis*. i^jK -^, à rh-oite Pim-f et- les înih-es dis* iplus ; entre

deux se dresse mi tout petit arbre. Double bordiure à angles

réunis. 08 : 58.

MUnchen, LRotanthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir
grlHûtrc, jaune, bteu; bordure: jaums. Impression h l'encre noire au
moyen d'un frotton.

Cette graTure exécutée vers 1450 environ fiUt partie de la «vite

Me. 4$.

L'Ascension. Le Seigneur qui s'est clové d'un rocher au 58G
fond, n'est plus visible ciu'à moitié, un amas tie nuages lui cache

les reins. La Vîcroje est à gauche avec cinq rlisciplcs, à droite

cinq autres et eutio tleux uu arbre. i)oubb bordiue. 68^55.
repr. Ea 22,5.
NUrnberg Q. M. Bien, rose, daalnre, vert, brun pftle, jaune pâle,

or oxydé.
Fait partie avec les No», 563, 564, 573, 596 et 696 d'une „Pa88ion",

exécutée vor:^ 1450— 60.

La Pentecôte. Le sol est pavé en carreaux, à rarrière>plan 587

vers le milieu la Vierge est assise, légèrement tournée vers la
.

gauche; de chaque côté on voit trois disciples assis tandis que
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six autir> ne sont iinli'jUi's par <los iiiui1>os unis. En

]i!Uit la sainle cnlonilir, oiiu'»' d'un ninilie à liouU in)ir«'s, phiue

;m-<ioss(nis (l'im aic-tle-i on lo. in0(.*):90.

B«rltn K. K. Violet, r i^^c brun, vert, jaune, lilas, carmio pâle.

Culotine (?) vers 1480: Ir.vrs plis 1.n<.''s. Pii'ce analogne à la

„c;réatinD~ No. 2 et à la «('rt ation •l'Adum"' No. 8.

Actes II 1— S. Si la Vieriîe tient un livre à la maia (comp.

No. Il' maître Ta voulu si;;nili«M' oomnio ,,nia(ftr papieufiae-.

588 La Pentecôte. I^ii A it'ri^f »'st a>sisc au milit u i*t < liai|iu'

< <"<t<' nu (lis* i|)|i' |vi)î:tîit un li\ rc: les autft's dise i|)lcs son! par-

taj^/'s au t'nnd »'U »lt u\ •j.rotiju » «if < in<|. Kn liant la sainte co-

loinlu* plane sons nu ania-^ <lc nuau't's. .\n lias l.^s ligues tle

texte cumiuun«;ant : O Ijociljftc UcrÙIltlIUOlJC. 100 : 80.

CoDWay p. 48.

Erlangen U. Sans •'nluniniiirr-

l'AéiMité vers 1-180. lait partie des j^ravures diVrit- s au No. l'2.

55<J La Pentecôte. La \ ier^e, tonrn»'e du < ôt«' di oit, est assise

prrs(pio au milieu du pi«Mnier [>lau sur nu banc nnnl. A gauche

«ont assis six disciple.s, à (troito cinq H au milieu, vers le fond,

un au-dessous de la rolonibe dont éuianeut dôtixe ra3'ous en srcs-

de*eercle. Un nuage ibniié t\v deux li*rnes en zi<^/.a^s est en

haut. C!ia<pie personnage est orm' d'un double nimbe. Double

bordure. 97 : 82.

Berlin K. K. Gri», rose-cramolai, bleu» jauoe d*ôr, Tert, ronge
Tif; bordure: jauoe.

AlKmanie vers 1450—00. PK'ce analogue à la «Nativité" No. 91
et ù lu ,.S(e. Trinité" Mo. 743.

500 Pentecôte. La A'ieri^c ost nssiso an milîen sur nno caisse

cniréo, elle a les inains t rois«'es sur la poitrin(>: au-dessrrs d'elle

ajtparait la sainte e«dond>e planant dans nno fenêtre an'^ulairo.

A e;auelie, tinis diseiple-i s<>i,t a<<is êt tlois deltont, do l'autre

< ûté den\ assis et «juatre deliout. Le iVuid ojit criblé à gaui:he

et à droite. 83 :\)\.

Wlen H. B. Cramoisi, vert-de-gris. vert-jauno. jaune, cinahiv.

Pitci' ex.'cut.'f vers l.OOO, paiall.'le aux No-, H , t .'>H3.

591 La Pentecôte. La .*<aintc. colombe plaue en haut ati milieu;

la Vier^<' et un apôtre soid anjonouillés à ganrlie et prient ; à

droite, deux dis. ip|(>s. Les autres. jiarfoLC's en deux groupes sur

les c6tt'», sot)J Tii(lif|'i<'-^" par des nimln-s. SU: (50.

Wien H. B. Jaune d'or, la(|ue rougo, \ert, couleur noisette.

Gravure grossièrement esquissée datant de 1480—90 environ.

bQ2 La Pentecôte. Tj» Yierj^c qui est au milieu a les mains

jointes, autour d'elle se tronveut les a])otres. La colombe plaue

en haut et au-dessus des têtes des assistants on voit de petites

langues de feu. 79 : Ô9.
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W et Z 4* b.

Possession particuliore belge (?). Bleu ininérat, brun avec
ocre, Tert; bordure : ciuubre.

Haute-Âltemagne vers 1460, parallèle à la ^Mlse au tombeau'^

La Pentecôte. I.a >iiiiito colonise ])1;uh' ;m .lo la, 593
A ifr^c ijui est assise an iiiilicii tlfs onze disciples ei piio. JJe

petites langues de l'eu sont siu- toutes les Ic-les. 74:54.
W. et Z. 19fi, 19.

Niirnberg G. M. i i.iiiudsi, vert-de-giis, jauue, rou^e plUe, gris
l'oncé. inipreââiou u rc-ucre nuire au moyen U un irottou.

Fait partie d^une ..Passion*^ exécutée vers 1470^80 et compre-
u:iut aussi les <;ravui-e.s citées au No. 162.

La Pentecôte. La Vier>;f » st ji- i » m milieu du premier 594

plan sur un trône à marehepierl en deiui-cerde, elle a un livre

stn- les ï^f'uouac et tient la uniin j^anclio sur sa poitrine. Tjcs

douze ap<Mres sont assis à ipielijne dislance en tienn' cercle autour

(relie. df-sus de celui du uiiliou pku© iti suiiite colombe, les

iuies déplo\.-es. 73 : 55.

Franzensberg, Schreiber. Or, bleu (plis), vert, liuiue rouge,
jaune, brun paie, minium, gris, roso; borUure:- rouge.

Cette ^raviu-e date environ de 1475.

La Pentecôte. Kn avant la Vierfcn est assise au luilîeu et 5U5

prie; à ^aiulie se trinivent six ilisciples dont les deux ])reniiers

•^oTit assis, à droite le ni'")no nombre. On vA^ en liant ini nélmle

d *Hi la e(domlH> est sortie er de ccIIp . i ,maipni sur clia(|ue «-ôté

trois rayons en furuio d'an s-de-eercle. l)ouble bonhue à augles

réuiii.s. 70 : 56.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, eramoiei, rose, rouge vif. noir
gri.sâtro. Jaune. l»kii; bordure: |auiie. Impression à l'encre noire au
moyen d'un l'rotton.

Cette gravure exécutée vers 1450 fait partie de la suite décrite

au Xo. iCt.

La Pentecôte, l.a ^'ieri;e est assise au milieu, à pnu lie aUB

six disciples, à droite cin<|. Kn liant, la sainte colombe a|)[>arait

sitrtant d'un nuat^e ei donnant naissance à six ray<*us en arcs-de-

cerclu ijxû se dirigent sur rassemblée sainte. Double bordui'e. U8;ô5.

repr. Rs .'2, <i.

NUrnberg G. M. Bleu, rose, cinabre, Tert, brun pâte, jaune
paie, or oxydé.

Fait partie d*ane Passion exécutée vers 1450—60 et énumérée
au No. r>53.

La Pentecôte. La Vierge csfc ansii^e au milieu et prie, un 697
peu touni('>e vers 1 .lti»ite: à HOi* eôtî'S 56 trouvent les dii^ciple^»

et en haut la c( 1 ' . 50 : 31.

Wien H. B. Jaune, laque rouge, cinabre, couleur noisette,

(havure exécutée en Souabe vers 1460—90, fût partie de la

suite No. $0.
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ôd8 Le Jugement dernier (en présence des Saints et de l'arch-

ange Michel). Kn haut, iiu milieu so trouve un ^'aud cercle

ornemental dans le<juel le Sauveur et assis sur l'aro-en-ciel garni

des imagos du Kodia^ue; le Clirist montre ses mains percées, est

couroimé par deux anges et pose les pieds snr la mappemonde.

Les Saints, dominés de beaucou|) par Jean, prient à gauche tandis

qu*à droite les Saintes sont comme compagnes de Marie. Au-

dessous l'archange Michel est debout, Tépée tirée, et pèse deux

âmes; la bonne est présentée a Saiut*Pierre à gauche par un

ange, la mauvaise est repoussée à droite par un autre , ange.

En bas vers le milieu Tange du Jugement sonne de la trompette:

des tours s roulent et des âmes sëlèvent. A gauche de ceci se

trouvent les bienheureux avec le eorps déjà un peu allongé ;
à"

droite les damnés, près d'un rocher d'où jaillissent des flammes,

sont torturés par des diahles. On voit pu haut dans un doiddo

' cercle, à gan< he les évangélistes Jean et Luc écrivant, à di'oite:

Marc et Mattlii.Mi. : 258.

Propriété particulière. Sans enluminure.
L'aatiquairc D. (î U<>ssi à Rome avait aotrefois fait exécuter

un fac««imile en photolithographie (375 : 2j5).

Deuxième état. Au bas à cht)ile quelques ]ia< lunes du sol

scmt etfacées et à cette e se trouve im luounoi iiiuine formé

d'une M et d'un F adjacent dont la barre transversale travers©

aussi l'M.
Catalogo Malaspina IV p. 335, Hrulliot I No, 39, N. M. IV 1780.
Cambridge Mass., Prof. Chsries Eliis Norton. Sans en-

luminure.
Bremen Kfi Sans eiiluininuro.

Venezia M. C. Sans enluminure.

Troisième état. L'illustration est entourée d'une bordure

eu arabcsfjues et mesure avec celle-ci. 413 291.

N. M. IV 1780.

? ? ? Sans enluminure.
Travail italien peu facile U dater car l'iaterprétatiou ainsi que

certaines parties indiquent la fin du XVème s. tandis que les corps
all«)ngé» feraient croire à une époque plu.s récente. Malaspina pen-
sait à Andréa Maategaa, le Dr. Segeiken crût voir une gravure Ue
Giov. Battista del Porto d'nprôs Girolamo Moceto, et Nagler et Erulliot
supposaient inêuie un artiste de la .seconde moitié du XVIème s.

La représentation du Jugement dernier a subi au cours des
f-i<*rl«s lus clKi!ijj;enieut8 les plus divers <•»' ijni était inévitable, vu le

graud nombre de passages ae la bible qui s'y rapportent. On trou-
Yers des déttdls à ce sujet dans P. Jeitsen .,Dle Darsteliung d«8 Welt-
gerichts bis auf Michelan ^'clo" Tîerlin lSf<3 et dans Georg Voss .,T)a.s

i'iingate Gericht in der bildeudcu Ivuost de» irubcren Mittelalters^''

jdpzig 1884. Il peut suffire ici de remarquer que, à partir da
Xlome s., i^Apoeaiypse sert do base à la plupart des illustrations.

La résurrection des morts s'appuie sur Daniel XII 2 et le sol est
généralement représenté uni parce que celle-là deToit SToir lien dune
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la vallée de Josaphut; les boas sont toujours à la droite du juge et

,
le» mauvais à la gainlic iTaur.'s Mattli. A XV 3;i Le Clirisf montre
ses blessures .suivant Apocalypse I 7 et IV*pée sort de. sa bouche
ira|irès les pamlca de Esaïe XiJX 2 et Apec. I IG, elle est le sym-
bole du cliùtiment comme le lys est celui «le la récompense, l/arc-
en-ciel comme siège du juge est indiqué dans l'Apocalypse IV 3. —
La gravure k'i eu ([iifstion ikmis conduit cept-mlatit à une époque de
beaucoup antérieure a celle do toutes les autres: non seulement les

symboles des évaDgélistes se irouTent à nne épo(|ue assev reculée
mais nnrore St. Miche! est iléjà sur des illustrations du Vlème s.,

son ulltibuL: la balance puia lésâmes existe même déj:i dans la re-
ligion de rancicnoe Egypte et de la Grî^ce ainsi que dans la religion
bouddhique. — Comp aussi les remarques au Nos. 5d9 et 601.

Le Jugement dernier (en présence des apôtres). Le 599

Sativetir, orné d\m luiiibe rayonnant à fleiir de lys, est assis aur

Tarc-en-riel et porto tin ly.s et une épée; »le cluuiue côté se fcron-

vent six «apôtres et au-rlessuH d'enx à ^^auc-lie un ango avec la

cToix. h droite tin fUitre avec le fonft et la couronna d'épines,

^rui ir (.•! Jean prit'iit iiour les ressiu iti's (jni smit eu lia?*, ceu.x

(le droite sont en ])ariie pDUssôs par le diable tlaun luio porte rie

rocher, en partie cha.s.sés daii.s la p^ueule rie l'enfer tandis «pie

les crt>yants à gant^ho sont reçus par 8t. Pierre et appelés pur

deux anges sonnant rie la trompette et j)ortant eu banderoles :

rtme avec ^urflîtc t "lortui, l'autre Uciiite t atï t iubicîû.

Au bas, eu blanc sur fond noir se trouve une ligne: 9f£| HIa

bit$ ire - bit$ calamitsc et mifrrfe • tit§ magna et aiiiara

iialQe. Double bordure. 382 : 270.

V. Miirr. .Tourn. II. 128 No. 10, P. T |>. Or.. Falketistein p. efi, 18,

Cat. Steruberg-Maudei-scheid p. & No. 26, VVilUb. 230, 48.
Dencbau A. 11. Tirages récents.

Berlin K. K. possède la planche.

11 semble (|u'il s'agit ici d'une copie d'une gravure iuterrasile,

exécutée vers 1480— 1500: c'est ee que prouveraient les points blancs

eUr le:- v. teincnts du Clirist.

i^a préseuct: Jeji apôtres au Juu:emeut dernier est certilice

tant par Matth. XIX 88 que par Luc XXil 30.

Le Jugement dernier (en présence des apôtres). Le 600

Christ orné d'un nimbe à dents noires est assis en haut sur deux

arc»«n-ciel, de sa bouche sortent à gauche le lys, ît, droite Tépée.

De chaque côté se trouvait six apôtres sur des nuages; au-dessus

à gauche Karie, à droite Jean • t im-dessns de cliacun d*eux Un

ange sonnant la trompette de la réstu r* * tion. £n bas à gauche,

Pierre fait entrer par la porte du ciel huit personnes à la tête

desquelles sont le pape et l'empereur; à droite un diable armé

d'ime massue et d'une pioclie pousse cintj personnes ])ar la porte

de Tenfer. Au milieu trois morts sortent de ciu(^ tombes ouvertes.

380 ; 270.
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repr. V. R. Miosloff. Soiiyeair de U Bibl. impér. pabl., Leipng

1863, pl. m.
St RtfarabcHirg B. J. P. Cranioiai, jaune, d^ocre, mîmum, vert-

dfi'gris, pris, liiuii-ijnir.

Gravure intéressanlo cxtculce versHOO'Iaus la Ilauto- Allemagne.

Le Jugement dernier (en présence de la Vierge et de

St. Jean Baptiste). Kn haut au inilioti, asïHÎs daus tm double

ovale, If Sauvi'ur l»t!iiit, (uunu' lô;^«''rfiiKMit vers la gamhf? où

Mario se tient on priant; au-dessus de collo-ci piano un ange

avoi- la lam o »*t, doux rlous. A <lr««i?(' se trouve Jean Baptiste

au-<lessns du(|uel un an(j:<> pot tc la t olonne, le louet et la verf;o.

S<ms le Ju<^e. d»Mix aii;_;< - -duiient la tionipette du Jugement

dernier: iint| âmes se UHriit de leur toinl>e autour du crucilié.

Des tidèles entrent à j^am lie j»ai- la porte du eiel, Teutn-'C des

enl'ers reçoit à droite les damnés liés enseuiMo. En haut, sur

deux li^-nes, l ins, ription: vLîuob fiûi quîfq fcfit prcfcnti^ tcm*

pore tiite | f^oc fibi nicfft>^ rrit bitm tiitetiit itt bénite. 285 : 195.

FulkeoHteia p. H'à, 7. — Derâcbau A. 6. Tirages rûceats.

Berlin K. K. prMiiède la planche.
1440— (iO e^^ i^.ln.

Aucune )>arolt> L)ibli([ue ne tait jmier un lulc iiuportant à Marie
et à .leau dans In Jugement dernier et cependant nous les trouvons
h ])artir du XlV èmo s. sur presiiue toutes les illustrations. Cette
manière do lairo ont justiliée par ceci tpie la présence des Saints est
indi(|Ui !• iliiiis I Corintli. \'l 2: „Ne savez-vous pas <pie les saintt^

jugeront lu monde ?" — Sur inainto représentation, la Vierge découvre
8a poitrine pour rappeller h son ffis qne c^est un itein de femme qui
l'a nourri et pour lui dire en «niei<|ue .-^mi tf |MMir n'Ia d'être abondant
en ^rawi (idé« de St. HeruarU). A propos do St Jean on reinaniuo
i(iiel<|ueii difTérencos: tantôt, comme dans l^art byxantin, cVst St. Jeaa
le Précurseur «lui est représenté, tauté>t St. Jean l'Kvangéliste. Sûre-
ment le premier a pour but de rappeler cpie les baptisés ont droite

au pardon, tandis ipic le second n est là (juc parce qaUl était, lois
de ia crucitixion, le compagnon de la Vierge.

Le Jugement dernier. Le Sauveur, orné dua nimbe »
Deur do ly», a une boucle de cheveux sur le front, la barbe par-

tagée an menton et le haut du corps nu tiincliH que la partie

inférieure est eou\ erte ])ar son manteau. IX est assis eu liaub

sur rorc-cn-ciel vises pieds reposent sur la mappemonde OOttVWte

de rivières, de pays et de villes. TI étend les deux mains efc

de sa hout'he sortent à fj;au< lie le lys à deux lleiu's et à droite;

la pointe de l'épée. Kn haut dans < !(a<pui anglo. un anj;e sonno

de la tr(tmpette; à i^auclie, au"d<ssu.s de la porto du ciel Marie

est à {j;enoux et prie, en face d'elle Jean. Trois morts, au bas,

se lèvent de leurs tondteanx; Pitrit iait onirer à gauche, par la^

porte du ciel urnée, huit personnes poiu* la plupai't ccclOsiasti<jue8i
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à droite des diables portent et ckassent leurs geus daas i'abime

béaut de 1 t ut. r. 273 : 19:î.

W. et Z. 137. Wills. 229, 42.

London B. M. linipic rougo, j.nine pâle, couleur noisette claire,

vert (mais pas de Tert-de^sris), noir (cbeTeux). Impression de cou-
leur griae pftie an moyen n*nn frotttn.

L(> (Il'ssÎii t't It'.s li;icliiirc"< iadiquent conirm; date d'exécution
1475 environ et probablement Nuremberg comme Heu d'origine. Sur
cet exemplaire se trouve une inscription ancienne à la midn: SluntffESV
tft Homcn, iiu-dess'ns: Uic titnf yar cfl ; en outre le nom redevenu
iliiiiible du posHcsi^eur. A droite écrit par une autre main: 9ct
]|ttit8ft«f ift Beinen Conip. le No. saÎTiuit.

L9 Jugement dernier. Très semblable au numéro précédent, 603

si non tirée de la même plaucLe. 270 (?) : 188 (?)

Ravenna B. C. .Tanne, niinium, «Maiiioisi-brun, vert, la«ttio rouge»
gris. Im}>ression avec tme encre d'un noir grisâtre à l'aide d'un
firotton.

TiO fond e.st tout à fait empâté de noir si bien, qn^on ne voit
mtoc trace des deux intercesseurs.

Le Jugement dernier. Le Sauveur, orné d'un nimbe

doublement crucifère, et assis en haut dans un quadruple ovale,

de son oreille droite sort le lys, do la gauche 1 epée; devant lui

deux anges sonnent de la trompette. Qua^e apôtres se trouvent

du côté gauche et six de Tantre; au-dessus plane à gauche tm
ange avec la croix, à droite un antre avec la lance et la couronne

d*épines. Marie et Jean sont en avant au milieu et prient au-

dessus de trois morts .sort^int de leur.s tombeau.v. Qn<"L|tus

ressuscités vont i>rès de Pione à gauche dans le paradis: à droite

deux diables conduisent les {x'dieur.s avec une corde vers l'entrée

des enfers et en avant un troisième diable déchire im homme
étendu par tene. 268 : 189.

Reuouv. p. 39, No. 1.

Parte B. N. Riose, (pris,jaune, vert, brun-noir, cinabre. Impras^
sion en détrempe bistre à l'aide d'un frntton.

Kxécut<'c' dans le troisième quart du XVème siècle.

Le Jugement dernier. T.e Sei«;iieur, vctu d'un large man- 605

teau, est as!>is siu* un arc-en-ciel et appuie le.s pieds siu* un second.

Se8 cheveux sont coitïcs en raie et sa barbo partagée; il pou lie

légèrement la tèto sur l'ciiaule droite et éteud ses bras on l'on

voit les blessures. L'opce est horizontale de ToreUle gauche,

le lys de la droite. Marie est à gauche sur le toit de la porte

du paradis, Jean de Tautre côté sur Tentrée des enfers. Des
ecclésiastiques et des laïques, tourmentés encore par des diables,

entrent par la porte du ciel; par contre un diable tire à la chaîne

un pape, deux rois et deux Iniques dans Tabime des enfers.

«Sopl^eilifll e1} JpQHillllp regardent à deux fenêtres entre lesquelles
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se trouve sur trois lignes l'insf ription suivaiiie: ^i^CêbailI db llû^

lu jubicîo et cro tefti^ bclajc — Subc tjciitucu^ cfl iubicare

toitlQ^ et niortUOs:» Bonlure en manière de ruban avec des

fleurs à cjuatre ju iuies sui' i'oud uuii" dans les angles. 206:1'J4.

W. et Z 74.

Wien, Mlitt Pmbram. Rose, Tert-jaane, blea minéni, minium,
brun pnlc, or.

Basse-Allemagne vers UâO—65. Dans la grarure même se
trouvent Ichi remarque» à lamaio: %vmù liXTinj** et eu bas: MtXl»
ijotT, iiuirt' l)i!f'.

(106 Le «Jugement dernier. Le Sauveur, oiné d'un nimbe à

dents uuîi-es et vêtu d'nn manteau omd, est assis en haut sur

un arc>eU'CÎel et sur )a mappemonde; de sa bouche sort à gauche

le lys & fleurs nombreuses et à droite Tépée. A gauche de Jésus

Marie, ornée d*ttn nimbe à ares-de-cercle, presse son sein droit

découvert, à droite Jean est debout devant un ange qui sonne

de la trompette. A gauche est la porte du paradis, un escalier

y conduit et Pierre vêtu en moine fait entrer cinq hommes con-

duits par un ange. Six morts sont debout en bas et à droite,

les diables armés de massues et de tridents attaquent des honmies;

au fond un diable abominable saisit une femme. Double bor-

dure. 260 : 403.

Braunsohweifl Stb. Jauao« vert-jauoe, gris-noir, cramoisi, ci-

nabre, brun clair.

Exécuté vers 1470 et sans donle pendant à la «Vieige aTee
IVnfnnf Xo. \Q-20.

607 Le Jugement dernier. T.e Sauveur est assis sur l'arc-eu-

ciel. de son oreille droite sort le lys, tie la gauelie Tépée dirigée

vers le bas. Dans les angles sont deux anges sonnant de la

trompette. Marie et Jean, en bas, prient pour les cinq morts

qui se lèvent do leurs tombeaux dans un ])aysage riche en herbes

et en arbres. Double bordure. 245 : 175.

Cdin, M. W-R. Jaune-Tert, jaune, minium: impression en
brtm pale.

ProT. rhénanes vers 14€l>—70, avec des plis eneere arrondis.

l'it-L'c analogue à ^Les cinq puûes à Parbre* No. 17d0 et à ,Marle mm
la tr.Mlh'- \... lies.

008 Le Jugement dernier. TiC Sauveur, orné d'uu nimbe rayon-

nant, est assis vers la gauche sm* l'arc-eu-ciel, il lève la main

droite. Deux anges sonnent la trompette du Jugement dernier,

à leurs instruments sont fixes de petits drapeaux avec des signes

de la passion. Au premier plan en bas, un mort est étendu dans

un linceul en forme de sac, il est entourée d'ossements et der-

rière lui la Mort veut transpercer de sa lance un moine tandis

qu'à droite le diable tient un lim. En haut eat imprimé:
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^iirgite .n^ortui t t*e\\\te Ab ^ubidum et en bas: SIntia ^eate
!)&ir0itte î^e J^non t- 20i : ud.

Report of tbc Bodieiao Library 1882-87, p. 49.

Oxford B.L. Suas cnlamioitre.

Pièce analogue à hi ,Pietà" No. 976 et à „rir(nninede douleurs"
No. 858. Le manuscrit dans lequel se trouvaient ces trois erAvures a
été éerit vers Tan IfiOO dans le eonvent de Brigitte à Siob, fondé
en 1415 par Henri V et on croit (iuc les inscriptions prOTienneot
tic. lîi f \ |M)s;ra!i!iie de Wynkyn de Wordc ou de PynsoD.

Le Jugement dernier (en présence des Saints). T^e Chritjt 609

entouré d'une auréule radiante est assis SUT uu hanc, il tient sur

le genou gauche la mappemonde qnû couvre de sa main gauche,

n a les cheveux coiffés en raie et la barbe partagée. Au-dessous,

aussi sur un fond de nuages à droite, cinq apôtres et plusieurs

saintes femmes, parmi eux: Pierre, Paul, Catîierîne, Barbara et

Ursule. 192 : 120.

\V. et Z. 172.

? y ï Brun, jaune, gris, vert-de-gris et rouge: bordure: rouge.

Nimbe jaune a?ee croix rouge.
Suuabe vers 1470. Jo o'ai pu apprendre le a^our de cet ezem*

plaire acheté par Drugulia à Leipzig.

Le Jugement dernier. Le Sauveur, portant la barbe et 610

orné d'un nimbe crucifère à trois traits, est assis sur Tarc-en-ciel

et sur la grosse mappemonde, il est tourné v^ la gauche et

a les mains levées; la pointe de Tépée sort de son oreille droite,

le lys & trois fleurs de la gauche. De ce côté-ci Maiie est age-

nouillée au<lessus d'une porte par laquelle Pierre fait entrer au

ciel six croyants, parmi eux un pape; Jean est à droite, au-dessus

de rentrée de Teufer dans lequel deux diables entraînent cinq

damnés. Au milieu s^ouvrent encore deux tombeaux. 187 : 125.

MOnchen, K. H. K. V^ert-dc-gris, gris, laque rouge, jaune; ciel :

brna pftle. Impression avec une encre d'un noir grisAtre au moyen
d*im notton.

Prov. rbénaaes vers 1470.

Le Jugement dernier (avec les 24 vieillards). Le Seigneur, 611

orné d'un nimbe a croix noire, est assis sur un triple arc-en-ciel

dans un ovale; il a les pieds vers la gauche sur la mappemonde

et montre les deux mains blessées. De chaque côté se trouvent

douze vleilliu .ls. Triple bordure*). 181 : 122.

AVni^îi -231,44-

London B, M. Jaune, la^ue rouge, rose, Arert-de-gris, gris-violet.

Apoc. IV 8—4 décrit cette soèno exactement conune elle est

représentée ici.

*) Au dos so trouve une illusiration avec r„Evangéliste Jean"
N". l;>2Qi\ i-X cette feuille appartient probablement au livre ..T)te vienind-

zwaiizig Âiten" imprimée par Anton Sorg à Augsbourg I4â0 et
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612 Le Jugement dernier, Sauveur est assis sur lU iix an s-

t'ii-riol (jui se toi'iiiiiuMit. dans <U's imaj^es; de suii oreillo droite

sort I(> lys à (juatro ileurs et do la ^uLulie ré])c'e. Dans tliucuii

di's angles î^iiporieui's iiu ange sonne (le la trompette. Su bas

à gauche Marie etit a geuonx au-densu^ d'une purte ouverte par

hujiielle Pierre fait passer les pieux: à druite, Jean prie sur un
roiher qui suruioute Tabîme des enfers avec ses victimes. Cinq

mtjrts se lèvent au milieu près do deux arbres. Double bordure.

161 : 125.

Paris B. N. HIeu, vert'jaune, cinabre, or, jaune d*oere, brun-
juuue, ruse-cruiiioiâi.

Belle gravure avec queUiuet bacfauret, provient de la Bavière
vers UflO.

613 Le Jugement dernier. Le Sauveur, orné d'un nimbe à
donts noires, est as>is sur d«'ux ares-en-iiel lornn's t liacun de

quatre traits, il a Ifs mains le\»'t s et |»use les piods sur la nia])pe-

inoiide: un lys à trois lleurs sort de sa boui lie \ers lu gauidie,

une é|M'e de l aulie t ot<'. Maiie l'st à *;enoux à <;auelie et prie,

.leaji à dr(»ite, vrtu dt- peau de eliaiueaii; deux tombeaux s'ouvrent

et il en s'>rt nn lionnue et luie teniuie. Ku avant .se ti'ouvent

quatre toiiii"^ d.> <^a/on. 137 : 08.

Munchen K H. K. Saus culuiuinuro.
t'ette gravure fût partie de la Suite de Peter Mater su Ulm

décrite . : \ 151.

614 Le Jugement dernier. Sdirneiu- est asM> vur l'are-en-

riel et tou<.lu> des pi< ds Ja niappi niniid»'. Un Ivï* ji Uois tieurs

soi'i de son or<illt' droite, une <'jici' lic lu i^auihe. De <-e eôté

Marie prie laudiss que .Jean est à droite, entre deux surtout deux

morts de leur t<mibe. 115 : 81.

Mtfhingen F. OewW. Cinabre, vert-jaune, jaune, rose, bleu;
bordure: vouf,'e.

I^xr-'itt-'f* Ycr« I
"''0- 1500,

015 Le Jugement dernier. Le Christ ]»lane sur rarc-cn-' i< l ,^ne

Marie vl .Tcaii scniMcnt [)ort*T sur leurs ôpaules: de svii «>reide

droitr sort le lys. «le la ^auilie répée dont la jioi^tiée est pi-ès

d« l'oreille; sur le sol trois inovN: se lèvent. Au bas 14 lignes

de texte commencout x'^r: T^vU uabcl. lOti : 80.

Conway p. 48.

Erlangen U. Sau.<! eDluininure.

Fait partie de lu suite de (Jouda exécutée ou 1480 envirou et
décrite an No. 12.

61C Le Jugement dernier. Le Sauvciu est assis sur rarc-en«

ciel et pose los i)ied« sur la m ipyt' inonde: à gauche en bas sont

les Âmes pieuses, à droite les damnées. Marie est 4 genoux au-
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«lossns des j)renii^ros, .Toan au-ili .s>iis des antres. En liant à rraïu lio

vole uu ange avec la eioix, à droit*' un second avec la colonne.

'Double bordure ù carrés noirs dans les anj^les. S.'î : (H.

Darmstadt Q. Mi Bien, jaune, vert, cinabre, gris, rofo pâle
;

bordure : jatinr» pt roupo.
Nonalic (ircidfiiîalo vers UW); Cnmp. No. 48.

Le Jugement dernier. Le Christ, v«"tu d'un large manteau 617
retenu par une broche et Jes bras otenrlus, est assis am- un are-

en-ciel et poi^e les pieds siu* la mapjiemoude. De sa tête sort

à gauclie 1 epée et â droite Je lys à trois fleurs. Maiie en longs

vêtements est agenouillée sur le sol à droite, Jean est à gauche:

tous deux sont en prière. Uu homme et une femme nus se lèvent

au fond entre eux: deux. Le paj'sage e.^t montiieux et dans chacun

des angles sutwrîeuTs se trouve un nuage. 80 : 62.

W. et Z. IW.
MUnctten, L. Rosenttial. Mlou paie, rose pâle, vert foncé, gris

ardoisé, jaune d'ocre pâle, or: liordure: minium.
l^nircniiî>> ((•) fers lél^y. l.ii formation des nuages est assez

naturelle; la n partition intervertie <le ri'[n'e et «le ly.s ainsi <iue des
deux intercesseurs prouve repondant ((uMI s'aj^it d'une copie. Cette
gravure t'tait autrefois dans la possession de t'oppcnratli à Uatisbonne.

Le Jugement dernier. Le Sauveur, dans un lar-xc manteau 018
«jui laisse la poitrim- à découvert, est assis sur 1 arc-en-cie! et

appuie les j)ieds sur la. mappemonde. De son oreille sort à gauclie

lin triple lys, à droite l'épée. Marie est à genoux en bas à gauche,

Jean à droite. Entre les deux une âme qui prie se ]ève da tom-

beau. 75 : 55.

W. et Z. 169, 20.

NUrnberg G. M. Cramoisi, vert-tle-gris. jaune, rouge p&la, gris

foncé. Impression ù l'encre Doire à. l'aide d'un frotton.

Fait partie d*une «PassioD** exécutée Yera 147(K—80 et décrite
au No. Ifi2.

Le Jugement dernier. T^e ('luist est assis sur un an-en- Gl9
ciel et pose les pieds sur la Uia[)pc!iionde. J)e son côté gauclie

part une épée à branche de garde «Iroite, du ih'oit un lys ù trois

fleurs; il tient le bras droit un peu plus haut que le gauche,

sous le premier ou voit Marie, sous Tautre Jean, tous deux pri-

ant an milieu des nuages. Trois tombeaux sont ouverts. 72:54.

w. i'i /, \:>i.

Weimar, H. Bôhiau. Vert,-de-griî«, bleu minéral, cinabre, jauae,
or; bordure: cinabre. Impression brune.

Haute-Allemagne 1475 environ.

Le Jugement dernier. Le Sauveur, vêtu d'an manteau 620

laissant la poitrine ù découvert, est assis comme juge mr un

arc-eri-riel, il appuie se<^ pierls .'^ur la mappemonde. Une épée

part de sa tête à droite, un lys à trois Heurs à gauche. £n bas

Digitized by Google



— 174 —
se trouvent trois tombeaux ouverts avec des ressuscîtés. Double

bordure à carrés dans les angles. 68 : 57.

W. et Z. 118, 2.

? ? ? Coloris mat ea TomûUoo, violet pâle, jaune, Yert, brun
et bien.

Tlaut«-All«iiMgne ven M60. Pièce analogue à ^jlfnie et Elisa-
beth" Ko. 59.

Je 'oai pu découvrir le 8éiour de «ette graToie aoiaise par le

marchand d'estampes GeUer 4 Dresde.

621 L9 Jugement dernier. En liaut à gauche se trouve le

Christ comme juge des âmes, à droite un poème imprimé à 1&

presse et portant comme titre: Hrb ift tm toeltlM^ra rofeil-

ricaii3 botif. id^ brtflft fo Vioft \\\tt teti 6eu lini

bcittl^alb ilfunbeii; eiiHuite sept vei-sets, dont le premier dit:

irîirfiiT) birtj auf ben jiincftc» tact, ta.m aot

tnilt Urtaii gclini. Iiiin maria ba^ hciii innifrti

brr^ag. in frnm )iinbtlir))tn lebrii. fo Vnoii kiic

iiun. beyin lirlini fun bnim afiigeporutn iiiii'

br. line lirtcn gants, ai" co)eii)traiil3. luît itm-
xtwts uinui^inbtii.

Dimensions 57 : 35.

MUnchon K. H K. Saus ealumioure.
Gravure datant de 1400 environ. Inscription à la main:

Xttlnct fft0Cftt(cc

622 Le Jugement dernier. Christ plane en haut et lève la main
droite coinnie pf»w porter serment, le lys part de l'oreille gauche,

l'épce de la droite. En bas Marie prie à gauche, Jean à droite

tandis que deux morte ressuscitent. 50 : SI.

Wien H. B. Jaune, couleur nnisottc. la<|ue rouge, vert, cinabre.

Uavure exécutée à Augâbourg vers U6U—8U et faisant partie
de la suite décrite an No; 50.

623 Le Jugement dernier. T^e Sauveur est assis sur la mappO'
monde, et a levi" la main pour bénir. 44 ; 27.

MUnchen K. H. K. Suns L'uluminiire.

Cutte sravure lait partie de la ^suite-calendrier** de Auesbours
décrite au ]fo.m « e
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m. Sujets de lUistoire apociTphe et légendaire.

ijpaohbli 0t l'ange. A gauche, Joseph, vêtu d*un manteau 624

à ceinture, est debout les moins jointes sur la poitrine. Du côté

droit lin ange de forte stature entre avec les ailes levées, il

tient de la main gauche son vêtement et lève la droite. Double

bordm'e. 159 : 144.

Mtihifigen F. Oe. W. Bleu, jaune, brtut, gris, Tsri
Cette gravure exécutée vers 1470 était ioeérée daos un

manuscrit.
Dv. de la NativUc de la Vierge cbap. ICI. Comp. aussi les

remarauefl aux Nos. 92 et 93.

tjOrBf|ue le texte biblique (connu «nrtont par la ..llistoris «cb«-
Il t' il l't'triis roiiu'stor t'ciiti' duiis la dcu \it mo muitii; duXIK'iH"' s.

et imprimée onmbre de fois Uaj»a le \ V éme et même daos le Wlcme s.)

ne donaait |>as dV.xnlieations suftisantes de lu Tie du Seigneur et
de celle de la Ste Vierjïc, on |>reDait en aide les Aprx^r) plios. p'-vr-

latioDfl et doctrine.*». I^lusieurs des écrite apocryphes ilatcut dt';j;i du
Ilt'mc. H.; rédition la plus compN'-te est celle en trois voluniM de
Const. Tiflclicndorf: Acta apostolorura apocrvpha r>eip/.if; 1851, Evao-
gelis apocrvpha 185-i (et 1871!) et Apoealy|>Beâ aitocryphae 1866. Il

ïaut meritionru r i n rjidre: {'<><Icx a|i'i('ryphu.s de Fabricius, Hambourg
1703—ni i> et le Codex aj^ncryphus île J. C. Thilo Leip7.i|; 183^.

Jeremiali Jodca eo donna une tradoetion anglaise sous le titre: A
new and full iiH-tliod nf stMtling (It»» cnnonicnl autlinrity of the New-
Testament Loiid'iii 1722, Uxltird 17^*8. l'ii lait d'M Uvres françaises je

connaus: fJustave Hrunet, Les évaii;?il<'s a|»ucryphes traduits, l'aii-^ 1819

et Joa. Pons, Thèse biatorique et critique, Moutaubaa 18ô0. La tra-

duction allemaDde la meilleor inarebé eat celle de R. Cleniena, Stutt-

f-nrt l?î.")0; celle de K. finfmann ..Ha.^ T.cbfn .Trsti narh drn Afmrryphen"
>eipzig 18.51 et plu.H scieiilidtiue mais peu Javctnibl*' aux l atlHiliiiues.

Des coiniu' îiîaires de la Sainte-Histoire furent écritf3 jiar Orlgèoe,
Jean Chrysnstome (homélies), Tliéodorète,Théophylacté, Uecuuiéoios,
Jérôme et Augustin; des glogaalres par Wallafried Strabo, Béda et
Nicolaijs de l.yra. D'une grande iroporfan< «i pour les représentations ,

artistiques étaient aussi les ouvrages du moioe franciscain St. Boaa>
venture (f 1974) et les Réy^lationa de Ste. Brigitte (f tSTS).

Joachim est chassé du temple. A Iroitc .Ii>acliim petit 626

est. en co.stume du pt-lerin, est (U' tourné et poitc (huis .ses Inas un

agneau; le prêtie est à gaucho, devant 1 autel où repose un livre
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entre deux ciergos, et le chasse. I>e chaque côté se trouTe une

colonne siij[>p«>i>tant un toit en voussure. Double bordure à augles

réunis. 69 : 57.

Munchen, L. Rosenthai. Jaune d'or, cramoisi, bteu, laque roun;e,

brun (mIc. rose; bordure: jMiiie. Impression à Pencre soire à VtSie
d'uD troUoD.

Cette gravure est la première du ^Gulden pQoblein von onser
]i(>hon frawen Hari»*% elle se trouve dans le mamiserit ludiqué au
No. 46.

Cette Hci^oe tout à fait apocryphe n'a pas été illnstréei dans
l'art byzantin: elle c^t fl.'crîtr «laris: Kv. de la Nativité <ie Marie
cbap. II, K\. ile Pseudo-Mattliieu chap. II et Protev. cbap. I.

626 Ltt baiser sous la Porte dorée. Ste. Ânne, ornée d*nii

nimbe, est à gauche devant une maison à tourelles, elle étend

les mains; à droite Joachim est debout, nn-t«te. Le sol est rayé.

78 : 62.

respr. Es G7, 1.

NOrnberg G. M. possr'rle le bois proTenant du couTent de

Le8 iiuchures dans le vêtement ilo Ste. Anne donnent comme
date 1480—1500, cette planche est analogue aux Nos 5,9, 14Get224.

La conception de la Vierge fut représentée au moyen-âge de
cette manière singuliiTc ipii s'appuie sur: Kv. de Pseudo-Matthieu UI
et Kv. de la Nativité de la Vierge MI, IV où il est dit: .Vas à la

rortf. «lUf \'nn ;i]>|)fl le iloiéi- l't rends-toi au devant de fou mari*.

L'art byzantin suit une autre interprétation. Ste. Anne est a&cuouillée
dans un jardin en dehors du((uel Joacbtm prie, au*dessas de cfaiMmn
d'eux plane un ange; ceci a rapport à Et. de Pseudo-Matthieu
II et IV.

627 Le baiser sous la Porte dorée. A gauche se trouve une

grande porte ouverfe, flanquée de deux fours sur les côtés; à

clmite au fond un arbre. Joachim arrive <]e la droite et embrasse

Ste. Anne qui est nn pon plus grande tjue lui et porte une bourse

au côté. Double bordure à angles i-éunis. 66 : Ô6.

MUitchen, L. Roaenthal. Cramobi, brun, bleu, vert; bordure:
jaune.

Cette navure date de 1450 environ et se trouve dans le manu-
scrit cité tMlHo. 46.

028 La naissance de la Ste. Vierge. Le lit sur leqnol 8te.

Aune i i pt isi , lu u*4e à droite, est placé eu u avors dans une lialle

à solives plates au plafond, avec deux armoires dans la paroi

du fond et une fenêtre à droite. En avant à gauche, se trouve

une baignoire dans laquelle l'enfant nu, orné d*nn nimbe, est

assis ; ime femme qui se penche du côté droit le baigne. Double

bordure à angles réunis. 68 : 58.
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MUnchen, L. Rosenthal. Cramoisi-bruo, vert, gris-violet, rose,

carmin, jaune, bleu; bordure: jaune*
Cette gravure» exécutée vers 1450, se trouve dans te manuscrit

iiiilitjut: No. 4(i.

Cette sct'Dc s'appuio sur: Ev. de la Nativité de la Vierge V,

Ev. de Pseudo-Msttliieu IV et Protev. V. Elle provient de l'art

bjiantin et « presque toujours conservé, même dans rinterprétation

de DQier, son caractère primordial.

La naissance ds la Ste. Visrga. Ste. Ânne, tournée vers 629

la gauche, est étendue sur un lit et remet la petite Idarie à voie

garde. 42 : 27,

MOfiehen K. H. K« Sans enhnninure.
Petite i^ravure venant de Augabourg venUSOielle est imprimée

sur un calendrier, toinp. le No. 7SS,

La présentation de Marie dans le temple. Jondiim et C30

Stp, Aniio snut à fjrjUK'lio, 1111 piviro «lo rautro rôtô; entre doux,

sur Mil •x iilit i-, la Vi«^rt!;f' l 'Utf jn-iir,- inarrlie vers le rfi'aïKl-prètre

Zuf harit'. Kiu adiciufiii lonin' <!•' Ili nr»* séparées avec uu oiseau

et im papilluu. Bordure siiiipU". 101 ; 85.

Amsterdam R. M. Minium, rose-bleu, jaune, vert, ^ris, bran etair.

I*ay3-Iîa<î 1480— 1500 environ, l'ièr-e analogue à ..l'AnnonriaiioM -

No. 37, la Viî<itatK»a de la Vierge" No. 5.'>, „Clirist sur la croix"
No 933 et à la ,,Viei^o en buste'' No. 1087, peut-être encore aux
Nos. 892 et 130<;.

Cette «cène est décrite dans Prnlev. VU. Rv. de P«oiido-
Muttliii'ii IV, Kv. de la nativiti- de la N'iorge \ l, !a \ icrge devait

avoir trois uns et le nombre des marches cooduisaot au temple être

de quinxe. D'origine byzantine, cette illostration ne s'eftt ((ue très

peu transfoniire (iniT! la suite des ti'inps, ell(> -'fnît Rtirtoiit aimée
dauâ les couvents de nonnes où elle était regardi-e comme modèle
pour la retraite monasUque.

La préssntation de Marie dans le temple. A gauche est 631

une halle à toit absoltunent arrondi, encore à gauche de celle-là

se trouve une petite maison à laquelle conduit un ertcalier de

neuf marches, muré en dessons. La petite Vierge monte celui-ci ;

Joachîm qui se tient en avant à droite la montre et SU\ Anne
Itciuif oup plus f^n aiiilo (jne lui est debout tout près. Double bor-

dure à angles réunis. GO : 59.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, noir-

gris, jaune, bleu.
(:( tf(> gravure, exécutée vers 1450, fait partie de la suite dé-

crite au No. 46.

La ste. Vierge devant le grand-prêtre. En avant à «^ain he, 632
un prêtre lit dans nti livre tandis ipu,' la \'ier<;e est cniidiiite

près de lui; les prétendants juifs sont au t<md en cerc le. 1>i*ii

le Pére apparaît eu haut à gauelie dans uu nébulc. Double

bordure. 70 ; 58.
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BerUn K. K. Bleu, cramoui, Jauoe, vert, ciuabre; bordure:

jaune nâle. Sur Telin.

Une ÎDScription manuscrite date de la n)r>me époque que la

gravure: bnfrr fr»ïhirn frfiirbno — Fait partie avec le» gravureg énumé-
têes au No. 4.') ii"mi<^ „\'ie de .lësus*', exécutée en N50 eaviron.

Les iliuslratioDa de cette scène où i« grand-prètre annonce à
Harie qu'elle doit se marier snlvant Tordre de Dieu, sont très rares.

A M place se trouve ta scène des fiançailles.

638 Le bâton de Joseph verdit Tin autel à oniomont et à

marchepied est dressé à gaucho, devant la fem'tre d'une halle

à toiture voûtoe; sur celni-hi se trouvent pîusî. 'irs bâtooslesims

à eôté des autres, l'uu deux bourgeonne. A droite en avant se

tiennent deux ])ersonnagcs petits, en arrièn; quatre autres heail-

coup phn >i)i]s. I>r>nl»lt' bordure à angles réiuiis. 70 : 57.

Mùnchen, L Rosenthal. Vert, cramoisi, rose, rouge vif, uoir-

gris, jaune, bleu. Impresnion ;'t ri'iicre noire au moyen d*UD frotton.

Cette gravure datant de environ, fait partie de la suite

décrite No. 46.

D'après rP.v. de la nativité de la Vicr^'t^ VIT celui ilnn' le

bâton verdirait, suivant la prédiction d'ICsaïe, devait épouser la Vierge.

Ce n'est pas ainsi cependant que Joseph fut désigné mais par une
Colombe volant de son bâton, ce (lue rapportent unanimement:
i^rotev. IX, Kv. de la nativité de la \ierge Vlll et Ev. de l*seudo-

Uatthieu VIU.

634 flançalllas de la Vierge. Une haUe dont les anglen

snpërieiirs sont garnis de niches et sur chaque côté une fenêtre

vitrée en petits carreaux. Le grand-préfi est debout an milieu,

la tête penchée vei s la gau* he. Joseph, dans nn costume de

berger, est à gauche et tient son chapeau dans la main droite;

de le côté-ci se trouve la A'ierge, un peu plus grande avec un

vêtement long et buuti'aut ainsi qu^iui double nimbe. Double

bordm'e. 71 : 57.

MUnchen, L. Rosenthal. lileu, eramoisi, rouge vif, vert, jaune,

bran pftle, gris. Impression & Penere noire grisfttre au moyen d*nn
frotton.

Cette gravure «lutaut de 1 IjO environ, «e trouve daus le manus-
crit décrit au No. 46, mais elle se distingue par SOD exéeutioD
soignée et par la couleur pâle de la détrempe.

Le mariage consistant d*après le rite jnff on un simple contrat,

cette Bcène fait «léfaut tant dans les légende» de Marie (iiie dans l'art

byzantin. J^a umnieie de voir de l'Occident ne toléra cependant pas

ce manque, aussi la scène fut-elle complétée, arrangée suivant les

U8agc3 répandus; l'Kglise fête cet anniversaire le 22 Janvier.

636 Les fiançailles de la Vierge. An milieu, le pi-être eu bou*

net d'çv'*fju<^ ])énclie un peu la tT-te vers la gauche où la ^'ierge

se tit u» » r prend son v'^erneiit «ini?^ la main gauche. Joseph

est à di' iii-. liês deux derniers soin la main rlatis la niaiu.

Double bordure. 70:65 sans» i encadrement trontiue d œiileta à

quatre pétales.
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NUrnberg G. M. Cinabre, vert, jaune, brun pale, or; bordure:

Fait partie avec le« Nos. 180» 8&9>562 et 695 d'une ^Paasion*
ezéeut^ vers 1440—60.

La chambre de Marie en couches («létérioiv). Mario, G3G

oiTiée d'un doulde nimbe et, à moitié levée dans le lit, est assise

SOUS nu baldaquin et &e lave les maius; pour ceci miejeuue iille

Ini verse de Teaa d*iiiie cruche dans une écuelle. Une seconde

jeune lille apporte une coupe de soupe et en avant une femme
à demi visible lave du linge sale dans une cave; an fond une

aufre femme entre en priant. Une lampe est suspendue en haut,

deux colombes sont perchées sur un barreau et an-dessus, un

ange avec couronne et palme s^approehe en planant. Plus hant

encore se trouve un arc-de-cercle et l'anfçle qu'il forme i droite

est rempli par une grande M. V.n 1ms à droite, un ange tient

une lon^rne planche avec un rébus (.'), dont n'est conservée que

la fi!i. i\u\ rejm'snitp une croix pnptdf. nnc in.iiii .snrtiint rl'nn

iiébuie etoili' et nu iin^c en pi iére. I n niiuf^f «.n iorme de ruljan

avec des étoiles rni upe le bas. A druiie on voit sejit antres

petites illusuaiions gravées ]»ar un auteur ditii'ienr; la jiremière

en bas représente un moine priant avec la banderole: STEFANVS
* PKO * M , au-dessus, une seconde avec JOACHIN ' ANXA: les

autres scène» Ront plus on moins endomma^^e*). " 390 : 210 (
'.*).

Berlin K. K. Juuu(; i l'ocre, tracp« de hleu.

Tr«'S belle gravure italienne à dessin \ivcment exécuté et. avec
beaucoup de hachures, elle doit dater des dix dernières années du
XVème 8. — D'une gravure Tpprésentnnt la même scène parle Sotbeby
dans ses .PrtDci|)ia t_vpogra]»liira", T;on.lAn 18,»8, p. 33; elle se

trouvait dan-s la collection Uttley, niai.s le séjour actuel m'est resté

iDoonou.

Le repos de le selnte Femille. La Vienge est assise à C37

gauche sur un banc, elle porte une très hante couronne à cinq

dents et donne à boire le contenu d'une coupe à l'eni'aut nu,

qui repose sur .«ion bras gauche. A droite, Joseph, avec nn

chapeau enfoncé, portant la moustache et une barb(> en forme

de lyre, prépaïf de la nourriture sur un feu: un an^<' pl. niant

stir nn tiuhl;»" prit- au-iK ssus de lui. L'cid'anf a un nimbe cruci-

fère, les parents, t hatun nn double nind>e. 284 : 212.

Wien H. B. Uose-bleu, bleu, minium, vert-jaune; fond noir.

Cette H|»leiidîde iin^Yiire qui, à mon avî^, est la pins belle de
toutes les anciennes «rmviires sur li"is, ^oniMo avr.ir iinp rrrfaine

analogie avec le St. .lérôme* No. 1536. l'Aie doit provenir du oom-
mencenient du X\ orne 3. OU môme encore de la no du XlV'éuie et

probablement de quelque oonvent alpin. Je crois cependant qo'oa
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mndMp italion n sorvi ilo base à cette gravure, rnr nn mnntro Han^
la mai.soii ilt? Marie h I.oreto le plat dans lequel Joseph préparait le

manger du Fils de Dieu.
La bible ne parle «pic brièTemcot du Toyageca Egypte, cepen>

dant, d'upr^9 les Aftocryplies, celui>cf doit n'avoir dure qu^nn jour
an i' ; '1 |ii:iTrf 'Semaines environ <|ui «'«ut a iticnaent nécessaires;

niai- uii iiK' alor.H un n-|>os était certainement nécessaire. Dans Tart
ancien les illi)!>tniîi<>ns des «Kipoâi' sont rendues distincteâ de celleB

de In ^Sainte Familie" simplemeot» par la préaence d^ua ou de plu-
sieurs anaes.

658 La sainte Famille en Egypte. Lu Vierf^e est a.ssise en

avant à droite et travaille à un métier de tis.serautl, à gauche

Joseph se penche pour fendre une planche avec sa hache; près

de là se trouvent nn fermoir, nne scie à bras et d'autres outils.

Le petit enfant, orné d'un nimbe, est debout au milieu entre les

parents et se tourne du côté droit. Au fond à droite se trouve

nn arbre et à côté, une maison près de laquelle 8*élève une tour,

le jardin est ont* niv Tnne paliHsade de bois. Un ange s'avance

avec une corbeille de pommes, nu socoud est monté sur un pom«

mier au moyen <rtnie l()n£;m> échelle. Au fond à gauche, on

voit un c<niveiif, [nvs d<! la Hotte uu vaisseau d'où sont desten-

dus deux moiiH V. En l>as, une inscrijtt jo!i (jiîi> jp n'ni pu encore

nrex)>li(|uer: ^slicycit tofcc UcUCt \Utt UCOUtUC te ttOOft. I>uuble

bordure lOô ; SU.

Franzensberg, Sohrelber. Jaune pâle. Jaune d'or, cramoisi,
TOtige Ylf, bleu, bruu-rouge, rose, Tert<de-gr!s, noir, or. argent; bor-
dure: roii^*- et noir. Impresaion à l'encre noire gritt&tre au moyen
d'un frotton.

Charmante petite ^M;i\ure flamande, datant de 1480 à ISOO
et, comme l'inditpie rinnoription, ayant de» rapports avec le No. 1034.

On ne peut d'après la bilile iMattli. II 19) déterminer la durét»

<lu péjour en Iv^'Nfte, d'après les cnmmentîiires on le tr(»iivc tantôt
de deux ans, laolùt de sept. Mais tons les évangile» taut canoniques
(|u\ap<)çry plies sont d'aecord en ceei que Joseph traTalllait là-bas l«

Iniis. Suivant !< l'rnt/vîingilo de .Iaci|ues le mineur, il était oooiipé

dauî* là c«Hislructif»n <ie« uiaisions; dans rKvanjjile de Thomas Tlsraé-

lite XIII il est dit: .il était cliarpentier et fabri<piait alors de.s jnug»

et des charrues"; dans rKvaogile de l'eidance: „tJ était dans le métier
de menuisier et confeetlonnaît des portes ou des cribles ou des coffres^*.

On connaît aunsl 'i> > illu^tritiMiis du VlèmO S. dsos lesquelles

Joseph est repiéseoté avec une scie.

639 Jésus prsnant congé de sa mère. Marie est debout à

gauche et derrière elle trois saintes femmes ayant chacuue un

niud^e; .Tc-sus, suivi de ses disci)>h*s à droite, s' i|<|ii oche d'elle,

il est orné d'un ninil>e à dtMits noires et porte la barbe partagée

an menton. Au fond, à ^au( he se dresse une montagne avec

un arlue: à < 6ié sont deux tours et à droite la ville près d'un

chemin. lùH : 114.
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Holtorp. Laque rouge, jaune pâle, vert, hnnpale, linprewwu en .letretnpe noire au moyeu d'un tintton
Travail assez grossier (|ui semble dater do 1480 environ

W,r 1- représentai-.!.. ,,„i fait point partie do la bible, estU p.eau. re des dUcs „Htation.H" au sujet desquelles j'ai déjà donné
rjuel.,ue.H renseignements au No. 337/ LWîptîon de la pre,ni"ïedes cel,-bre8 „statinns" de Kid/el à Nuremberg .^t celle-ci ftfc

leï/SwaîKti^^^^^
lu'rDigca Ucbcn Jttuttcr bie Uac Bcagem bnsc

Jésus prenant congé de sa mère. Marie, tournée en 640
avant, est assise à droite sur le sol, elle a un nimbe et joint les
mains sur sa c intwre; derrière elle se trouve une ville à porte
iovûiu'v. r.e Sauveur, orné (\\m iiinil.e à croix noire, apparait
à gaucho, MMx,; -1,. ir,,îs ilisn'plcs. 7*1:50.

Munchen, L Rosenthal. GrLs.Tiolet, jaune, la.iue roniP, vert:
ciei: brun pale. InmrewiOD à l'encre noire à l'aide d'un frotton.

Joli travail de J175 ensiiuii; cette gravure se trouva aveobeaucoup il aulies .laiis le ni;i ntiscrit décrit au No. 1(;3,

Jésus prenant congé de sa mère. Ils tendent mutuel- 641
If'Uirnt la maui tandis qii'uiir xiiiito feunuo est à crciii,nx à droito
et (|ue truis a])ûtrf's et Juda.^ l.M'ariot <|ni Tf-loit^'îie <,mf au tV.ii<l

à gauche. Sur uno l)aiidor(.le se trouvt ui. 1. s )MMt -

11^,^^
fon icg bicD nuiiicc fcljn. - if^§ fpcactj lamib Ucttj minn
JlftUtteC rmfoUn fin. En bas sur le soi, Je monogramme W.

Jj.
Toute petite ^vure.

P. 1 I'. 3;.: N. M. V. 1708.
Paris B. N.
Je ii*ai malbenreusemeot pas vu cette gravure; d après Piwaa-ant qui la examinée lui-m. tne, elle doit dater de la lin du XVèiaa

S

rour ce <|ui loucerne la supj.ositiou de Nauler queWolfgang Hamer
en est I auteur il faut considérer ()U« le dialecte indique i.lutOt te
raiatinat du Klnu ou la Franconie ocoldentale

, que Nurembenr
Cemp. aus.si ma remanjuc au No. 1P:?>.

"

La chute de Jésus dans le ruisseau. Le Sauveur, la 642
tî'te tournée à droite, e.>i loiuhé crvui petit pont dans le ruis.'^eau.

Deux soldats, l'un à ^aurho, l'autre à droite le tiennent par des
cordes; un homme portant un tlauibeau ui.irdie en avant à dimte,
deux autres suivent à gauche. Jean et Marie sont dei»out au
fond, celle^â a lepée dans la j.oitrijie. Un paysage l'orme les

alentours. Au bas on lit:

Slii(3eiget ttif gemelbe tien erften mtttn maftcrfaï, bo
tier Qem i^u$ toacb gefiutiben getootjfen lion dem
ftcgc in b.i^ fiie^ Cebrom

Bordure simple. 202 : 140.

Stookhoim Nm. Sans enluminure.
Cette gravore fait partie de la suite intéressante, uuoiiiuc

gronièrement exécutée, des ,sept chutes du martyr", proWant de
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ia Francuuic (Nuremberf;?): celle-ci coroj>rend ea outre les Nos. 614,

<;4C, 652. G54. (i59 et (;85. J'en «lois la descriptiOD & lir. le IKrecteur
Dr. Gustat UpmArk. (Uomp. aussi le No. 660.)

Aucun (les éTangélietes ne rapporte qne le Seignenr ait en des
soiifTiani LS sprciulcs à supporter stir le clieroio do la passion; la

léf;ende par coutrc a été tri-s active i*ur w f>oiut-ci. ]/opinioii la

plus refiandue au moyen-:"if;« était »|ne leClirist est tombé trois fois

mr le cheniia («*oinp. la description détailléo dWtlriohniniuA dans le

..tlioutruiu terrae sanctac" in descript. .lorusaleui nuiu, 118): d'autre

part cependant ou admettait soi)t cluites (comp. aussi l:i suite, déi iifc

au tio. 645). L'interprétation ae la gravure ici en question 8'appuie

sur la parole des peaumes: „I1 doit sur le chemin boire de Peau du
torront^\ En même tempe cette scène forme une des ,,iept douleurs
de Marie".

G43 La chute dans le ruisseau. Le Sauveur rlont la tt-te est

à droite e-st triiiiié à travers le ruisseau avic iiuv corde par un

soldat à droite et un bourreau debout de l'autre côté. A gauche

sur la rive se trouvent en outre deux hommes, à droite un.

Au fond, & côté du ruisseau se tient la Vierge, Tépée dans la

poitrine, à côté d'elle Jean. 1 1 1 : 99.

Wlen, Mlle. Pndfaram. Jaune-vert, brun, or, bleu: impression
noire grisâtre à l'aidr «riiri rriitlnn.

Fait probabiemeuL partie de la «uite indiquée au N». 645.

644 La chute de Jésus dans la rue. Jésus est tombé, la téte

à droite, dans la ttie. Deux aivlu'rs tiennent la lorde à hu|nelle

il est lié. r>eiix Imiuhh's armés vont en avant, dviw mitres sui-

vent: au t'oiitl, ou voit Mai ieavee ré]H^e dans la poitrine et Jeaii.

KntxnraL^c ai-cliîteetiual. Vu lit au bas:

?lUL.si:iaLt Dhi gebilte bm anbmi jciiuiLiui)LU inarterfaU

bo bec l^eccc iijusi in ber ftefen oaffe .^cgtucrlid) uibec

fiel gefurt Itou l^erobe jeu pitato.

Bordure simple. 198 : 140.

Stockholm Nm. isatis enliiminun-
C'ette uravure luit partie de la suite indi<|uée au No. 642.

64Ô La chute dans la rue. Jésus, «"uué d'un nimbe à tieur de

lys. êsf dans une cour, coudié siu* K« sol et lié au moyen de

cordes; il est tenu j)ar un serviteur A l ôté (Impiel un second joue

d'un instnunent à \eut de tonne lordiie. Au fond se tient im

scrviteui' armé d'iuie laiu e, à droite Marie et Jeau. 111 I

W. et '/.. 215. 1.

Weimar, H. B5hlau. Bleu minéral cîaîr, rouge inteuse. \ert-

de*gri8 avec ocre, brun pàle, ur oxydé. Impression en noir-brun.

Cette graTure fait partie avee les Noe. 647, 659, 656 et 683
d'une suite des .sept chutes du martyr" (comp. No. 642) rxétMitée

vers 1490 et imprimée sur une seule feuille, mais qui est tronquée
et mallieureuseinent incomplète. Peut-être le No. 643 pourrait être

de la niùnte série. Le dessin en est bon et les hacuuree J sont
euiplu) éc8. XI est Tenian|nal>le que dans la .petite Pawii»'' de Dflrer
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tiuelques personnages de cette suite sont reproduits, ainsi )c joueur
de trompette de Ift gniTure ci-dessiis, le motif de la feuille suivante
et d'autrea choses encore. — Probablement cette suite est la même,
dont parle v. Murr dans son Jouni. II p. 127 et qui se trouvait dans
la collection du Dr. J<»liaun Gustav Silluniad à Nuremberg. A ce
moment la feuille n'«itait pas coupée en morceaux et portait en
haut Pinectiption:

^ mcnffg bctcatijt bn fiDrn bcll Cxifti,

Imb bi O&cn tfrrf^rniiinû marir.

La chute de Jésus devant le tribunal. Le Sauveur a les 6iô

maiiis lices au do» et une forte chaîne au cou; il est tombé, la

tête à droite, devant nn escalier. Â gauche, un serviteur tient

la corde; de l'autre côté, sur Tescalier, un second tient la chaîne.

Benriére celui-ci se trouve Pilate tandis qu'à gauche il y a une

foule de spectateurs, parmi lesquels Marie avec Fépée dans la

poitrine et Jean. Ân fond, une tour ronde. On lit au bas

les mots;

5Cnf;cigct bifi gcûiïtc bcn bttrten merteclîdjeu nibecfaljl.

bo brr \]crYe irfii^ fd^kneclicj^ tiamibec tiigl oetnaltfam^

iitif brr Crcjjpr.

Bordure siin)»!.'. 'M) : lot).

Stockholm Nm. Sans enluminure.
Fait partie de la suite citée au Ne. 642.

La chute devant la tribunal. Le gouverneur, coiffe d'un 647

turban, .se tient sous uu portique de tribunal; un serviteur debout

au haut de l'escalier traîne le Sei^rneur vers lui au moyen d'une

chaîne tandis fju'uu second le f'wnf par une corde. Deux soIdat.s

sont présents; au ï<nvi se trouveat Alaxie, la poitrine percée d'une

épée et Jean. ^ 111 : 96.

W. et Z. 2I.î,2.

Welmar, H. Bôhlau. Bleu minéral clair, rouge intense, vert-

de-gris, brua pâle, or oxydé. Impresaioa noire-brune.
Cette gravure fait partie de la suite décrite au No. 6IS.

La llagallation de Jéaus (en présence de Judasy. Le 648

Sauveur, orné d'un grand nimbe crucifère, est débout sur le res-

saut d*une colonne qui supporte un plafond voûté; il a les pieds

et les mains liés, celles-ci étendues en haut au-dessus de la tête.

Un homme corpuleut tenant le fouet et un second tenant la

veige sont à gauche; de l'autre cOté deux bouiTeaux sont munis
des int'raes attrilnits mais celui qui a le fouet porto un pantalon

dôcliii'é et bafoue le Seigneur. A p^ain ho au fond, .Judas avec la

sacoche d argent, regarde par une fciK-ii o. IHmtx ( <ili»nnes. mp-
portant uue voûte avec des niches, lormcui lu bordme. Kn bas

se trouve uue bordure k double trait avec uji l'eyton extérieur.

360 ; 195.
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Berlin K. K. îîlt ii, rouge vif, brun, jaune bnm; fond rougeatre.

Uassin du Khin nto^ea ou Bas-RliiQ, UG'J—75; renlamiaure est

presf|ue semblable k celle du No. 89.
Suivant 11- tcxUî biblifiuc, Jésus fut bafout' en lacMiie temps

<|ue cuuii'Uîit il [tiut's (No. 32(1 et suiv.); on peut siii>j)U»er il est vrai

<|iie les bourreaux <|ui t1u|{ell:iieut le Sauveur Piuit aussi bafoué, maia
comme Judaa s'était déjà pendu auparavftut (MatUi. XXVlJL,ô) uou»
ne pouvons regirder la représentation en question comme biblique.

640 La flagellatiop (en présanoe de la Vierga). A gauche, le

Sauveur, portuut un nimbe crucifère et un léger voile aux han-

ches, fléchit prescjue devant une colonne marbrée à laquelle il

e:$t lié. Dn môme côté, la Vierge regarde dans la chambre à

ii avors une A iit-tn- <rrill»'e, un bourreau sort par la porte à droite.

Un fouet et les ik'liris «l ime verge sont à terre; à la paroi et

au-des.'ius de la t»'tf du S(>i;;uour .-^e trott%'e tUi (n riteau ftvec deux

lignes <l«' Ir'! ' - - î disant héliraniufs. 180: 123.

Pans B. N. Jaune paie. ia<iue rougo. vert, brun pâle,
(Iruvure e\< cut<-e vers 1470—90, la disposition do la scène est

l'inverse «le eelle «lu nuiu- ro suivant
Conip. tua reinaiiiue au No. î;8»>; Ste. Brigitte rucoute au chap. X

de 8ea „Uévélation8"^ que la Vierge a^ï^istait à la flagellation.

650 La flagellation (en présenoe de la Vierge). Du vôu; di-oit,

le Seigneur, {{échit^saut pres< (m' vers la gaucho, s'appuie des deux

iTiains siu" ses <:;enoiix
;
poi tanl un uiniho à Heur de ]> .< et un

voile noué sur la hant he j^am lie. il est debout devant une eolonne

niaritn'e. Au-di' -^ns de lui si- trou\'e un éniteau avec huit lettres

soi-<lisant lu'iir;u<ju.:s. A nam lie, l»'s deux luMuieatix (piittent la

( lianil>re: do l autre t uh'. la \'it't;.^e re^^arde à ti'avers la fenêtre

grillée. A terre, des dehris de verge. Double bonlure. 12;i:yU.

WilMi. 2(8, ZO: Jampson, Hi>$tory of onr Lord II p. 88;
R. Mutiler. Deutsélie Ituolierilln^^tnitiou No. 50} repr. Es. 180.

London B. M. l'ortemeut lavé.

NUrnberg Q. M. Bien, jaune d*or, noir gris, cinabre, cram-
oisi, vert.

Belle gravure exécutée vers U70*).

651 La flagellation (en présence de Marie et de Jean). Le
Seigneur à la colonne, tout couvert de sang, fléchit sur le sol

eaiTclé. A gauche, im hoiureau nu-téte se moque de lui, tient

dans la raaiu gauche un tVmct et dans Tautre une épée. Marie
et Jean regardent au fond, à «^auelie. par une fenêtre. 75 : 56.

Franzensberg, Schreiber. Jaune, huinc rnnje, rosf, or. bleu,
veit-clc-gris, vert-jauue. Bonlure: cinabre. imiue»sioii en dctreuipe
bistre à I ;u<ir d'uii fruttou.

Bas-Rbiu vers 1470. L'ombre sur lu maison, à gauche, est
formée de petits traits.

*j Celte feuLIlti se trouve dans la premii' re édition des „Statuten der
RoseolcransbrOderacbaft*' de Jakob Sprenger, imprimée s. 1, ni d. (uimb
avant 1477).
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.

La chute de Jésus devant la colonne de martyre. Le dÔ2

Seigueiu-, nu, esfe tombé à bout de forces au pied de la colonne,

il a la têie à droite; trois hommes le fouettent de verges. Un
vieiOard et une femme regardent à Tintérieur par la porte de

droite; de même à gauche, par une fenêtre, Jean et Marie avec

répée dans la poitrine. An bas:

9litcjei0ct bief^e bett5ef4nun0 beii bicrbcn eTYiernii0lid||en

matterfat ba bec Xymt l|^eftt# 0egei(felt mad^tlof^ j^îti^

hcï^i bon bcr ^culc.

Bordure simple. 198 : 140.

Stockholm Nm. S;iDf< i nluminure.

Cette gravure lail partie de la suite décrite an No 642.

La chute de Jésus devant la colonne de martyre, f.e 6Ô3

Sauveur est fojicfit' tlrv.iTii une cciloiinr sur plancher <1 nue

chamlire où sont deux lM»urreau.\; .Iiula.s, *le deliors, regarde par

une fenêtie, Marie et Jean par celle tj^ui est en t"iu.e. 111 : 90.

W. et Z. 215. 3.

Welmtr, H. BOhtau. Bien mÎDéral clair, rouge intense, vert-

de-gris. brun pâle, or <ixy<I.'. Iinpri^.'^sidn bistre.

Cette illustraliou forme avec les .Nos. 645, <i47, 655 et USi te

reste d^une suite exécutée yen 1490.

La chute de Jésus sous la croix. J' sii>. la trte à droite. 654

s'affaisse sous le poids de la, croix; deux serslifurs le frappent

taudis qu'im troisième se tient derrière eux. Simon de Cyrène

cherche à aider le Seigneiu:; derrière celui-ci se tiennent trois

personne»; à gauche Marie avec Tépée et Jean. Le fond est

montagneux et garni de bâtiments. Âu bas, on lit les mots:

91iit3eiget btefs bocbilbe lien funjften fiebieinlidj^en luattl

fal^I ^0 ber îmt iefuj nibrrfile bomteilt sfi brm
tobe bntrr brm creut^c.

Bordure simple. 198 : 140.

Stockholm Nm. S:ms enluminure.
Cette gravure lait partie de la suite décrit*' an No. 642.

La chute sous la croix. Le Seigneur s affaissant lient la 655
croix antonîne des deux mains; Sjnion Taidr on supjmrtaut l'arbre

de la croix, tandis »jue deux soldats le poussent en avant.

Marie avec Tëpce daus le sein droit et Jean sont spectateurs.

81 : 94.

W. et Z. 215. 4.

Weimar, B5hlau. Bleu minéral clair, roug(> i iit enfle, vert^de-gris,
brun pale, or oxydé, impreation en détrempe bUtre.

Cette graTore fait partie <to la suite décrite au No. 645.
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656 Jésus déshabille en présence de Marie. L u bourreau

d»l.oiit à lii'iti' aiia«'lie au ^Sauveur ses vêtements, tandis qu'a

^aih lie la \ ierge lui entoure les reins d'un voile. A droite et

au f'uud sont encore quatre soldats, à gauche deux per^ouuages

saints. Double bordure. 89 : 66.

Wiilsb. 87, 17.

London B. M. Or, ai iieat» bmit, bien, erfc'jAttoe, gris^notr,

cramoisi: bordure: rotige-brtiu.

Fuit [rartie ! uuc ,.Vassioii'- décrite au No. l.'T.

A» dire du cliartreux Dionysius de I.euvi» uu lîii kel qui mou-
rut en 1471 eu Flandre, la Vierge doit avoir, avec son liflni de tête,

entouré les reins du ÎS:ni\ »Mir <lé|)ouillé (k- s<-,s V' tenients; pi i céil."!!!

meot on oe représentait jaœaiâ cette acèae en présooce de Ift Vierge.
CoDip. aiimi le« Nos. 9&t—W9.

657 Jésus déshabillé en présence de Marie, l'n soldat cui-

i !isst> « uiiuiiamit' et uu second Imiuiiiic eidrve au Sauveur s<tn

vêt fmeut par dessus les bras. M.uie est del)c»ut deiTière Jésus

et enveloppe d'un voile les hanches de l elui-i i. 75 l 55.

W et '/. !9«. 10.

NUrnberg G. M. Cramoisi, vcrt-de-gris, jnune. rouge pftlOf griS
foncé: iuipressiDu ;i Ifiicre noire à l'aide d'un frotton.

Cette f^Turc fait partte d'une »PM«ioik* exécutée ter» 1470—80
et décrite au Ho. 162.

658 Jésus déshabillé en préssncs de Marie. Le Sauveur est

totu'né vers la gauche, uu soldat lui arrache ses vêtements tandis

que la Vierge, debout à droite, lui met un voile autour des hnn< lios.

Deux .saints personnages eiu-ore sont près de Marie; des soldats

au fond et à gau( he. 79 : Cl-

\\i\hh. 219, 31.

London B. M. Couleur noitette claire, jaune, laque rouge,
vert, noir grisâtre.

Flamirp. 1470-80.

G5U La chute de Jésus sur le Golgotha. T.e SciiTUPin- un.

iduronné d't'piues et lié ]>ar nue chaîne autour du cuu, est ^ l<•iela-

nu'ut jeté à tene par den.v servitems; il t^mibe sur la croix, la

tétc à droite. De ce côte se trouvent encore deux serviteurs

tandi.s <]u'ù gauche sont Marie avec Tépée et Jean. Uu motit'

d'architecture et un terrain montueux forment le fond. On Ut
au bas:

9lnt3ei0ct bief5 angcbtfigte Hen fecj^^ten fcDmettslid^ll

faj^l tro bcr lierre iefii^ nlbetgelnorffil mortllcj^ bf

ba# creut^ nUittenifltfiet.

Bordure simple. 11)8 : 140.

Stockholm Nm. Sans fiilunnimrc.

Cette gravure l'ait partie de Ut suite décrite au No. 642.
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La chute sur le Golgotha. ? : ? 660

li m'est coininuDuiué, qu'une gravure représentant cette scène
M trouTBit, il y a <|('<^lM"M.*no^« dana la collection d^uii particulier

à Wiirzbourg. INnjt-êtie c'était un aiitru exeniplaire iJo la j:ravtire

pr»''cé<leDte. — v. Miirr dans le II. vol. de son .Journal" p. 12fi indique,

qu'il 80 trouvait dans le cubioet du Dr. J. (i. SilUorrad à Nuremberg;
quatre feuilles d'une 8uite de8 .sept chutes du martjrr* ({ui selon

toutes les apparences sont de» tirages dos gravurea indiquées au
Nor. (i42, 644, 654 c-f (;5n ou il»"^ copies bit.'ii ressemblante». séjour
fie rctt.' suite et de l:i Icuilk' en »|ue*ition m'est resté inconnu.

Les préparatifs du crucifiement. ïa S:iiivi iii est nssis ou 661

avant à liroite suv les v-ti'uiiMif s pfiuhiiii que «ietix liomiiirs .suut

(Kcupés à porcor des truus iluius lu croi.x veinée. A tranche se

trouvent trois liommes dont l'iiu est eoitï'é d'uu haut chapeau;

de l'autre côté eu haut on aperçoit un arbre et eu avaut dilTé-

rents instruments de torture. Double bordure. 180 : 122.

Maihingen F. Oe. W. Jaune, vert, laque rouge, eiuabra, brun;
impression à Taiile d'un frotton «a délrempe grise.

Ulm vers 1470.

(Vttc sci' ne (levait [)araitre tout a fait natuivllf. II n'est rien

dit dans la bible do ces préparatifs, mais Ste. Urigitto aperçut dans
se» TiflioDS oommeot les trous furent percés devance dans h croix.

Les préparatifs du crucifiement. En avant à gaïu he .Jésus, GG2

vêtu d'un simple voile sur les hanches, est assis sur un linge;

à côté de lui se trouvent un crochet et la croix antonine à la-

quelle travaillent deux hommes munis de forets. Au fond à

droite, deux honmies sont visibles jusqu'à mi-corps. Double

bordure. - 89 : 66.

Wilhh. 37, 18.

London B. M. Or, urgent, brun, l>li ii, vert-jaune, ^ris uoir,

cramoisi: bordure: bran rouge. Sur velin.

Cette gravure fait partie avec celles indiquées au Mo. 127
d'une ..Passion" exécutée en 1457.

Les préparatifs du crucifiement. Le Sauveur. <»rné île la 663

< ( luonue d'épines et d'un nimbe à fleur de lys, est a-sis à gaucho

sur un billot de bois; il a le« mains croisées sur la p»>itrine et

porte un voile aux hanches. Un homme coiffé d'un bonnet à

troi.s plumes le soutient p^ derrière. Le corps veiné de la croix

eet en travers sur deux planchettes, un homme qui se trouve à

droite y perce un trou. Derrière se trouve un homme qui, por>

tant une cruche dans la main droite, offre à Jésus un verre

d*eau, un antre est debout à droite de celui-là. On voit en avant

sur le sol un foret, deux clous et un marteau. 88 :

Franzensberg^ Sehrelber. Jaune pftlo, rose p&le, bleu, rouge
vîf, vert, brun.

Cette gravure, datant de 1480, lait partie 4e la ^PassioQ**
d'origine rhénane indiquée au No.
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Cf34 Les préparatifs du crucifiement. Le Saiivtur, oruo d'un

iiinibo à lleiu" de lys et portant un vuilê court aiix hauciie-s, est

ASSIS à droite snr la croix égy|>tîeniie ombrée et veinée; il a les

mains croisées et les pieds posés siir ses vêtements étendus sur

le soL Un homme perce un trou au pied de la croix tandis

qu*un second a un marteau à la main. A droite se trouve une

colline derrière laquelle on voit dans le lointain des églises, à

gauche Jean et tnis silotes femmes sont sur une même rangée

et denière encore plusieurs personnes. 79 : 55.

MOnchen, L. Rosenthal. Gris-violet, laqae rouge, jaune, vert,

brun; atmo»j>ltcre: brunâtre.
Travail jolhnont exi^cutée vers 1480 et qui se trouve arec

beiiucoup l'aiitn s ^'i;i\ui\ s d.ius HO maouKfit indiqué au No. 163;
comp. aussi le uuaiéro suivaut.

665 Los préparatifs du crucifiement. La croix sur laquelle

.T«'sns est a«His se trouve sur le t^ol i|ui .s'élève en colline vers

lu (imite; le Sauveur nu. poitant stMilenient uu voile aux haiioîies,

;i \es inniîis lit'os siii- le hr:\s (\rn\f do In cfoix et jhiso Ips pitni.s

>iir --"11 ciiiriit ('ifiiiiu à irifi'. l'n iii niiTrini «'>! i"i i^aiirlie et

jH'i'i e ]f irtMi H 1 eiKiiuii uù SCI ont tixés l<'- jfinls. mi set niiil tient,

un marteau dans la main. Au second [»luu à gauc he ho truuveut

Mario, Jean, et d autre.s porsoiinagcîî saints; au fond et de l'autre

côté, on voit Jérusalem. 77 : 56.

W. et Sî 170, 17.

Berlin, Amsier 4 Ruthardt. Urun pâle, rouge pâle, « ramoisl
foucé, vert-jauue, vert loncé, jaune «l'ocre, or; atiuoaplièrc: bleu mi-
néral ; bordure: ciuabre et or. IiDpres.sion à l'encre noire.

Cette gravure est très mal gruvt'-e mais pa«^;»!>!ement bien iles-

sinée; «luoiijuc d'au auteur Uilléreut elle se trouvait avec d autres
gravin e.s dau8 le manuscrit indiqué au No. 17. Comp. le numéio
précédent.

666 Les préparatifs du crucifiement. Assis à droite sur une

pierre carrée. 1. Sauveur a les main» lié' > et 1* s jambes étendues

par dessus la croix en T couchée sur le sol; il porte un court

voile aux hanches. Tu homme pose le pied droit sur la eroix

et tient dans la main droite luie coide avec laquelle il va frapper

.Jésus sur la tcte du<|nel il entVtnce avec raiitiu main la coumîmo
dV'|iines. ('u autre homme, à bonnet îuron<li r-f à pnurjKiiut de

pans arrondis, est ageiiouilli' sur la croix un iicu umbri'»' dans

le bras droit de laquelle il perce un trou. Au loiid se trouve

une colline un peu boisée à droite mais laissant voir de l'autre

côté les têtes de Marie et de Jean. Ân bas à droite on voit h,

terre un marteau et trois clous. 75 $5*
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Franzensberg, Schr«ii»«r. Laque rouge. Jaune, bruu {^ifile, vert

foncé, bleu, or; atmosphère: bteu; bordure: oinabre. rmpression à
l*Uile d'un frott<in :iv<'c wno fiicro noîrâtiv.

Pièce exécutée yers 1475 daas la Haute-Allemagne.

L«s préparatifs du oraoHiemsnt Jéstifl est assis en avant 667

à droite sur tme pierre, il tient les maias croisées of ])orte un
voile étroit aux hanclies; du même côté se trouve la pioche et en

arrière le marteau. Au fi)u»l, concliêe en travers sur la colline,

la croix est percée do trois trous par trois hommes dont le premier

est c«iif1'é fj'un bonnet do forme très étranjjje. En haut à piuclie

ou reniurque In ff'to d'uji spectateur et do l'autre rôto tierrii-re

une coliiiie, celie> de ^farie et de Jean. Double bordure. 72:()U.

WieUf Ing. Ed. Schultse. Bleu pâle, jaune^bran, or, cramoiai
brunâtre, minigin, vert, noir.

Cette grawre a été «écotée entre 1460 et 1460.

Les préparatifs du oruoifisHisnt Le Sauveur est assis à 668

gauche sur ses vêtements, il a les mains liées et devant lui se

trouvent nn marteau et une corbeille avec différents outils; à

côté un homme nu-tète est occupé à percer un trou dans la

croix, tandis qu*au fond à droite un autre, coiffé d*nn bonnet,

travaille au bras transversal de la croix avec une hache. A droite,

un homme dessiné en plus grand et portant un bonnet pointu

donne des indications^. r;i : 53.

Paris B. N. Vert-jamip. cinabre, brun clair, bleu (atnmspbère;
petits traits tiorizontaux), or. Jaune pâle, brun foncé (barbe).

1460 eaviron, Ilauté^Alleniagne.

Le Christ cloué sur la croix. Le Seigneur CHt couché sur 669

la croix avec la tête à droite; deux hommes lui clouent les mains

tandis qn*un troisième seire la corde autour de ses pieds, un

quatrième fait rinacription pour la croix et un cinqtiième, barbu,

lui pose la main sur la tête. A droite se tient encore un homme
dont la tête et le cou sont enveloppés d*nn voile. Double bor-

dure. 199 : 126.

W. et Z. 209.
? ? ? Vert, brun pâle, cinabre, rouge-brun. grlH clair.

Gravure exécutée vers 1480—OO probablement dans la Franconie
ripuaîre; les chaussures sont encore pointues. H m'a été impossible
de découvrir le ft^jour actuel de cet exemplaire qu'avait acquis en
1872 le nmrrliiinil 'l'estampcM feu Pnigulin.

,.118 le crucifitlTent"* dit la bible, sans ajouter ^comment." Dans
les premiers temps du moyen-âge le Sauveur était représenté fixé à
la croix dressée et les jiieds posés sur une écbelle c«' iiiii i'nrre«pnud

à l'idée de St. Bonaveiiture. A partir du XVèmes. par contre, l art

suit les visions <le Ste. Brigitte qui aasure que le SauTenr était couché
sur la croix étendue à terre.
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670 Le Christ cloué mtr ta croix. Le Sanvear est étendu vers

la droite sur la croix. Trois homme^i tiennent avec des cordes

SOS monihros fortements attachés tandis que trois autres enfoncent

Jos clous. A gauche se tienueut deux spectateurs. Double bor-

dure. 08 :
^1

Bamberg K. B. Vert, jauae, rose, miaium, bleu; bordure; mi-
nium ; sur Telin.

Ct'tte gravure appartient aii -i ir^ tes Nos. 967, 275, 31S, 498
et 5*26 à une .rusisioa", nxtVntfV' vt is 1450—GO.

(i71 Le Christ cloué sur la croix. Le f^nnveur, orné d'un nimbe

à fleur de lys, est couché sur ht i i>'i\ a\cc la téte à gauche et

un court voile aux hanches; le bras droit est cloué, les pieds

tenus par une corde qu'un homme conclié à terre noue et, dans

la main gauche, une femme (!) enfonce un clou. Le aol est re-

couvert de gazon et au fond à gauche se trouve une ^lîse.

Circonférence de 95 mm de diamètre.

Wien H. B. Tîriin. violet, bnin-rniigr'. jaiino 1>riin.

Fièce exécutée dans le bassin du Has-Kliiu ou du Rbin iuter*

médlaire vera 1490—1500. analoKai) av No. S93.

672 Le Christ cloué sur la croix. La croix est couchée sui-

une colline de droite à gauche; trois bcMureaux mfoncent les

clous aux mains et aux pieds. ? : ?

W. et Z. 60 c.

? ? ? Cinabre dur, jaune clair, jaune d*ocre foncé, vert eftpre,

violet, rouge pîi\e, muge-brun, blea.

l'ii ct- l>i<.venant de rAli«'iii;uiio vois 1480, analogue à «Jésus
devant i'iiate" No. 258 et à lu «FlugcUatiou"- No. 295. Je n'ai pu
trouver le séjour de cette gravure maia rinterprétaUoo doit être
semblable à celle des trois gravures SMivaatea,

673 Le Christ oloué sur la croix. Deux hommes & tête nue

et un troisième coiflc d'un bonnet sont en train de clouer le

Christ s\ir la croix ombrée: la téte de celui-ci est du côté droit.

En avant de l'autre coté se trouvent ses vêtements; au fond à

dn>ito 1111 p;ibct et à gauche une cnllino. ho sol est jiointillé.

Bordure double sur les côtés et formant un arc de cercle à partir

des angles su])érienrs. 92 : G7.

Bruxelles B. R. Bleu, ruu;;e (tout le corps), rose, jaune, vtsrt-

jaime.

Travail provenant du Bas-Rbia vers 1470—90; pentrêtr» identi-
que au No. 674 et en contre-aetis h la gravure No. 675. Pièce ana-
logue à „Ecce horao" No. 873 et à „Phonime de douleur" No. 903.

674 Le Christ cloué sur la croix. I.e Seigneur orné d'un nimbe
crucifère et portant la bari)e partagée au menton et un court
voilo aux Ikuh-Iios, ost cotK lié ^ur la croix antonine avec la t^te

à droite. Trois boiurreaux, i'uu cottfé d'un bonnet et les autres»
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1a tète nne, lui enfoncent le^ dons, ohacun d'enx tenant un

marteau dans aa main gaucbr (*i Kn avant à f^auoho Ifs vête-

ment'i du Sauveur sont sur îe sol; rie re côlo-ci au fond se trouve

une colline et à l'autre im ^bet. Le sol est, pointillé. Les aren-

dp-cerclo dos ooins supérieurs sont ornés des panneaux à trètie.

Double bordiu-e. 93 : 67.

Franzensberg, Schrelber. Jatmp. vert-jauBe, roae-bleu, bleo,
cioahre, brun f'oucé, noire. Bordure: \iUni.

Orlgîuaire du Bas-UIiin ver.s 1470—80 et peut-^tre idt>ntii{uc au
auméro précédent. Elle est copiée en cootre-sens d'après le No. 6î5.

La Christ oloué sur la orobt. Le Sauveur, orné'd'un nimbe 675

à dents noires et portant nn voile aux hanches, est couché la -

tête à gauche sur la croix antonine veinée. Un bourreau, coiffé

d'un bonnet, cloue la main droite; deux autres, la tête nue,

clouent les pieds et la main gauche. De ce côfcéHîi au fond se

trouvent des troncs d'arbres, à droite un < apitaine entre deux

lanciers. En avant à droite les vêtements du Christ sont sur le

sol. 89 ; 67.

Franzensberg, Schrelber. Jnnm- |)uie, violet pàle, bleu, rouge
»if, vert, bruo.

Cette gravure fuit partie de la ..Pas.sion'* exécutée Ters 1480
dans le bassin du Kiiiu et décrite au No. 148.

Le Christ cloué sur la croix. Le Sauveur est coudif sur 676

la croix, la tète à îraucbc; il a le lii.is droit iléjà tîxé. Vn lioimnc

cluiic le tiras gaui lie lanilis «ju'iin autre entou' c uu cloii à travcis

les pied.s «{u'un troisième a attachés avec nne conie. Ou voit au

fond à droite un homme barbu et crdtî'é d'un bonnet pointu et

im autre seulement en buste. Double bordure. 89 : 66.

Wiii'jli. 37. 19.

London B. M. Or, argent, bmn, bleu, vert-jatine, gris-noir,

cramoisi; bordure: brun-rouge. Sur veliii.

Cette gravure ressemble au No. G7l et provient du bassio du
Bhld; elle date de 1457 et fait partie de la nPw»W' décrite au No. 127.

Le Christ cloué sur la croix. La croix automne veinée G77

est oonchée sur le sol; le Seignour étendu sur elle porte un court

voile aux hanches et sa tête dépasse & droite le bras transversal.

Un bourreau à genoux en avant cloue le bras gauche, tandis

qu'im autre, portant nn marteau dans la main gauche, tient le

bras droit. Un homme muni d*une longue canne surveille le

travail. En arrière des montagnes à droite, se trouvent .Tean et

les saintes fennnes; au fond Jérusaleti\ et à gauche une haute

montagne. 81 : 60.
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W. et Z. 170, 18.

Berlin, Amsier A Ruthàrdt iirun pâle, rougc-bruo, cramoisi
fond, vfrt, jaune d^ocr», or; atmosphère; bleo mioéral; bordure:
dii»bre et or.

HftOte*Allema(n)e, peut-être Souebe, vers 1475; cette uraTure
fait partie de la ^Passion" décrite au No. 178, et m trouvait daoe
le manuscrit iadii^ué au No. 17.

678 L% Christ doué sur la erotx. Jésus est couché à terre

aur la croix égyptienne; ses mains et ses pieds sont doués sous

la surveillance d'un lionmie. 75 : 55.

W. et Z. 196, 12.

Ntirnberg Q. KL Ciamoiiii, Tort-de-griau jaune, rouge p&ie,

gris foncé; impression à Pencre notre k Vuim d'un frottOD.
F;iit j^artio d'une „Pas8ion" l'Xt'fut-'o vers 1470—>80 et qilî

compreud eucore le» gravures citées uu No. IGi.

679 Le Christ doué sur la croix. £tenda sur la croix qui est

à terre, lo Sauveur a les pietl.s lies par nn homino et cloués par

un antre; deux liommes aussi sont oci npés à fixer le brus gauche,

nn le lirtis droit. An fonfl à f:^an< lie. près d'uu ai'bre, se trouve

le «lu veiliant. T>ouble bordure. 70 : GO.

re|*r. l'X 24,2.
NUrnberg Q. M. Bleu (plis), Imtod p&le, cinabre, jaune pâle,

vert, or.

Pièce exécutée en 14&0 environ, analogue ù «Jésus dans le
temple à Toge de douze ans* Mo. 128.

680 Le Clirist cloué sur Is croix. Le Sauveur est étendu sur

la croix, la téte & droite; un homme lui lie les pieds avec une

corde, nn .«second les cloue; deux antres • iilum- sont occupés à
clouer le brus ganelie, lui senl est an bras droit. Au fond vers

la gauche se trouvent des spectateiurs. 70 : 58.

Berlin K. K. Hlnu, jaune, vert, cramoisi, cioalire; bordure:
jaune uûle. Sur velin.

L^inseription à la main date de la même époque que la gravure :

aH ti'\}t an b.> tirnir-, ijrn.igrlt toarr. — Cette pravur'> t.iit uec celles

iufiiiiuées au No. 4â partie d'uue „Vie de Jéaui^' ilutaut de 1450
environ.

681 Le Christ cloué sur la croix. Vers la droite s*élève un
rocher sur lequel la croix est dessinée en perspective. Le Seigneur,

portant la barbe efe un court voile aux hanches, est étendu sur

la croix; en avant à gauche, un homme en costiune à festons est

à terre et hii lie pieds à travers lesquels un antre enfonce

un clou. TiC bras droit du Christ . si fixé de la même manière

par deux hommes tandis rprim seul cloue le bras gauche. Au
foTiil à pincbe. le eotiiiruHidnnt l)arbu est près d*un arbrci Double
bordure à augles réuuis. GU : OG.
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MUnchen, L. Rosenthal. Vert, erninni^i, rrisc, rr.ii^'.' vif, noir

i;ri.sât,re, jaune, bleu; Itoniuro: jaun»v Luiprc.Hsion à l eucre imire à
*u<lc (l'un ftotton.

Cette gravure, riatant de iiâO enTiroo, fait partie de la suite
catûlo^nt^p au No. IG.

Le Christ cloué sur la croix. Le Siuiveiir, i)oHaiit nu 062

court voile aux lunulies, est ('ton<hi, la tt"(p à dntite. sur la croix

autouiue voiui'e; ses vêteiuents se Irouvent ù <j;aucho eu avant.

Le commandant est debout à droite; de l'autre côt^ au pied de

la colline, un peu eu arrière, uu homme $<emb1e être à genoux

tandis qu'un second enfonce uu clou ait travers de la main gauclie

du Christ. 65 : 54.

MUnohen, L. Rosenthal. Brim-griSf laque rouge, Tert^ jaune,
cinabre.

Grayore faîsaDt partie de ta suite indiquée au No. 179.

L'érection de la sainte croix. La ( roix, dresscf par quatre 683

honinios, e>;t eut'<»u< ('"e dans uu trou creiist' daus le sol. Marie est

là, l é])ée dans la poitriue, et la tunique du Sauveur iwruuuit

d iuuouibraldes plis, est a terre h côté de la croix. 111 : 1)0.

W. et Z. 21.=.. 5.

Weimar, Bôhlau. IJleu minéral clair, rouge intruse, Tert-de-gris,

brun pâle, or oxytlé. Ini|trossion en (Irtrempe bistre.

Cette gravure tait partie «l'utu' 8uit(< des .sept chutes du martyr"
imprimé sur une .seule teuille, voir Je No. Mù.

(*.ette scène (pioi^ue formant une suite logiiiiie à ^Christ cloué

sur ta croix'* est beaucoup moins illustrée que celle-l.\.

L'érection do la croix. Le Sauveur, portant une barbe 684

clairsemée et pai'tag^ûe au menton, c»t fixé à la croix antonine

quel(|ue peu veinée et pourvue de hncluu*es et des cinq trous

des clous. La croix «doit Otre dressée au milieu, trois hommes

la soub'veut à droite et Tappuieut sur des pieux, un quatrième

)a saisit <lu côte gauche. La ^'ii iY^e est a >^imr]\e au haut d'une

eollbie, elle a le.*? mains jointes et ïù^H'O dirigée sur sou cœur;

près d*elle, Jean. KJS : OS.

Berlin K. K. Mb ii, vert, cinabre, rnugo-brun avec laque, or,

jaune-brun; muni de goutleft de suug fortement rapportées.

Travail grossier de la Fraoconie-ripuaire, 1410—80.

L'érection de la croix. Trots hommes à droit« élèvent la 684a

croix r}n*uii quatrîcrae ent'Oure de ses bras et à laquelle Jé.sns est

cloué; la croix est ombrée et couverte de hachures. Tous les

personnages ont des chans.Hures pointues. 75 : 53.

repr. l',s t;."i. '?,.

Nlirnberg G M. po,s.séiie le boia provenaul du couvent de
Sôffliugen.

Travai] grossier datant de 1475 environ.

13
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685 La chute de Jésus avec la croix. l>a croix tombe à droite

avec le Sanv«Mir ipii est cloiiê dessus, du même côté se trouve

im soldat et à «gauche trois antres hommes. Marie avec Tépée

et Jean sont Hpectateurs de cette scône; au fond on voit nne

église. En bas:

$(iiQrf0et tiffrtr l^oefieiitaorff btn fleOentien Inislcc^'
lid^rn mamrrfaQI bo bec j^erve genagelt an tiaj cceut;

ttfebrrfcriiùgli aiiff bir rrbe ^arla j^ilf bu^ tant

Bordure «impîo. 11)8 : 138.

Stockholm Nm. San» eniumiouré.
( ftte t^ruvure fait partie de la «uite décrite au No. 642.

GSG Le Christ en croix T avec la Mère de douleur et Jean.

Le Seigneur est clon^ à la croix antonine la tête tournée à gauche.

De ce côt4H>i on voit Marie avec i'épée dans la poitrine, à droite

Jean est debout la main ganche levée. Double bordure. 70:58.

Berlin K. K. lUeu, jauae, vert» cramoisi, doahre; bordure:
jaoDe paie. Sur volio.

IjA gravure ayee rinserIpUon manuscrite ancienne: al^ 6* g'c

SUI KrcutS llfUlt fût partie d'une ..Vie de Jénus* cntalogaée au No. 45.

687 Le Christ en croix t avec la Mère de douleur et Jean.

Le Sanvi-ur est tourné du côte gauche, où se tient Marie, l'épée

dans la poitrine et le.^ mains jointes an-desson.s. Jean est à droite,

il ti«'!>t nn livre dans U* hras trauclie et porte le droit à l'œil;

en li.iut, sur la {-roiv, la Ici. .le 'l'N'R'î* Le tout est dans

lin fiicadrcment. l'nniu' il'nn li.iinn autour dn(|M<'l s'cnroiiie une

banderole iuterroiupne par huit ileur.s à «quatre pétales. 2Ô3 : 192.

B. K. 2517.
Wien H. B. Vert-de-gris, vert^mousse, janae, laque rouge, rose,

cinabre, brun.
Ext'cutt-e Yt r.K 14G0 70, cette grarure anpartenait antrefois k

Fr. X. Stdgcr de liumcli. Pièce analogue an Ko. 1354.

688 Jésus-Ohrist au purgatoire. Le Seigneur orué d'un nimbe

crncifAre et ]>ortaut un voile aux ham he.s et le drapeau de la

victoire fétu! la main à Adain '[ui est n<x(^nouill<' à di-oite. Un
diable iraiiie le uiantiMM du K'('(l.'ni|il<'ui', d'autres dt'tnons se

tronveîit sur les comi» lies des murailles et par tme porte à gauche

entrent des saints et des esprits malins. 320: 250.

Danzig Mk.
Je dois la lesi ription de cette gravure àUr. ie Dr. Kemmersr,

tjui la croit e.K»-ciitét; à Nurendicrg.
Cette flcène (|ui est repn'.scnti^e dans preR<|ue toutes les «Passions*,

n'est pa« ii«"crite dans les vangiles, cependant elle s'appuie «ur:

1. Pierre III, 19; Zacl)arie MU. 9; Kp. aux Kphésiens IV, 9-10.
Noua renconlii>ns cette »^<ni^ :i partir du XI s.: le Seigneur n'a

d'abord qu'ua crucifix à la luaio, plus tard seulement ou y ajouta

un drapeau. A une é(>o(itie très ancienne d^à on remarque deux
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wanières de représenter l*eafor, t&Qtât c'est une porte (Matth. XVI, tS),

tantôt une (gueule (le dragon qn*a vaineu St. Uicbel, cettii que le

Clirist (levait fouler aux iii.-ds sc]i>n le Ps. XCI, 13); (cffi' ilt init'rf

interprétation est de béuucoup la plus fréquente liaus ks ivoires
cisaKt, iteai 1«0 tableaux italiens depuis leXlVème 9. et ûnn» celles
de DOS graTores, que je croi» «le provenance néerlamlnise. Au con-
traire les fenllles oripnaircs de la Haute-AIIeniagnc repr«^8eutent la

porte d'après la description niiuutieusi' da l'IUvangllfi de Ntcodome. Là
le prince de Teofer dit à ses ministres impies: „Ferniez les cruelles
portes d*airain et poussez les verrou» de fer et résistez vaillamont".
--Il n'y avait d'nbnrd que ileux personnns dans Teufcr: Adam et
Kve, plus tard on ajouta d'untrea patriarches. On peut encore re-

marquer quMI ne s'agissait h Torigine «{ue de THades en général ; il

était réservé à des spéculations tliéolc^lques postérieures de faire

une différaiice entra rEnfer et les lAmbee. Comp. Job X 22» I. Corin-
thieDS m 13 et suit., IL Pierre II 17, Jude I ».

Jésus-Christ au purgatoire. Le Sauveur, orné d'un nimbe 689

à dents noires, se trouve à gauche; il porte dans la main droite

le drapeau de la victoire. Quatro hommes nus sortent en priant

de la porte de l'enfa: qui est à droite. Ân bas 15 lignes de texte

commençant: ||ier tDart beruuït f. 106 : 80.

C<-iti\\:iy p. 48.

Erlangen U. Sans enluminure.
(iravnre dataot de 1480 esTlron et faisant partie de la suite

indiquée aa No. 18.

Jésus-Christ au purgatoire. A droite, la porte de Tenfer 690

des flammes duquel sont sortis lui homme agenouillé et trois

personnes debout; le diable regarde par une fenêtre. De Tautre

côt^, le Sauveur est (1< Ixmt sur les l)attaiits enfoncés de ]a porjbe,

il tient le drapeau de la victoire dans la main gauche. Double

bordure. 89 : 66.

w;i;:^-fi, 24.

London B. M. Or, argent, brun, bleu, vert jaune, gris-noir,

eramoisi; bordure: brun- rouge. Sur velin.

Cette graTure forme aveo les gratures décrites au No. 127 une
«Passion* exécutée Yers 1457.

Jésus-Chrlsi au purgatoire. A planche se trouve la gueule G9i

du dragon de l uuler avt'*- les yciix et Jofi dents, on voit à Tin-

t*»rieur trois âmes d'imimaes et une féminine, à côté une ccdonne

munie au milieu d iiu mascaron. TTn léicard rampe près de là,

tandis qu'eu haut, un animal semble se prccipitor dans Iw flammes.

Le Bédempteur orné d*tm nimbe à dents noires et vêtu d*nn large

manteau, se tient à droite; il tend la main droite à un pécheur

et tient dans la gauche la croix avec drapeau. 88 : 66.

Franzensbera,8chrtil»er* Jaune pfde, bleu, rouge vif, vert, bran.
Fait partie de la suite rhénane datant de 1480 environ et dé-

crite au No. 148.

13*
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602 Jésus-Christ au purgatoire. Seigneur vêfcn d'un nuin-

tean et portant le drapeau de victoire se tient devant la porte

de Tenfer qui couHiste en une tour. Sous la porte, un homme
et une femme prient agenouillés. 75 : 55.

W. et z. in,;, ir,.

NUrnberg G. NI. Crainoisi, vert-de-nris, jaune, rmipe pâle, gris

foncé. Impression k Tencre noire à i'aiile d'un frotton.

Cette gravure fait pnrfie iftino J*a>»sion" cxéeutve verS 1470—80
et coniprcuaut Ic3 gi;t\uit s ciu-es au No. 1G2.

G03 Jésus>Christ au purgatoire. Le Clirist-, vêtu d*iin court

voile aux hanches et d un manteau tramant, porto le (lra[)t>au de

la victoire dans la main gauche; U apparaît à droite devant la

porte de Tenfer sous la<3uelle deux hommes prient à genoux.

Sans bordure. 73 : 56.

\V. et Z. 17"

Berlin, Amsler & Ruthardt Hrun n.^le, cituilae brillant, vert,

jaune, or: atinonnlière: bleu minéral; boruure; rinabre et or.

<irav(ire dexécutioD grûstièreprovenant de la llaute-Atleroagiio

T«rs H7'<: pif cc anatoguo aux Nos. 153 et 544, elto m trouvait avee
vingt-ti' utroa itlufttrntiona dans lo manuscrit cité au No. 17.

694 Jésus-Christ au purgatoire. I a' ( lirist , tfniriH- vers la droite,

est (»rtu' d'un iiimbf rnicitric et porte le driipenii de lii victoire:

il est debout sur le diaMo conrlu' à tcrr»' (K'vant le ^^Minllif de

TenlVr. Ati tond de i se trouve uu p.t|to niii>i (pif fl. iix

autres jiersouuage.s. l'ouljle i)uidure à carrés n(»irs daus les angles.

71 : 00.

Berlin K.K. Jaune. Ia>|ue ronge, rose, Tert foncé, noir grisâtre,

brun; bonlur»' : jannr.
. v. (Vif. ver- 1470, .analogue aus Nos. 157 et lAît.

695 Jésus-Chnsl au purgatoire. A gauche se trouve la maisou

de Tenfer flont le Rccleniptcnr, venant <le la droite, u poussé la

porte. Trois personnes apparaissent au milieu des flammes, un

dialile de forme à peine humaine est siu* le côté et r^arde.

Double bordure. 70 : 5Ô sans r«ncadrement tronqué composé

d*u»illets à quatre feuilles.

r.-|ic. IN. 2n, n.

Niirnberg G. M. Cinabre, vert, jaunt', liniu pâle, bleu; b«r<lure;

jaune.
Cette gravure fait partie ainni que li's Nos. 180, 3fiO, .^02 et

635 d'une „l'a.HHioo" exécutée vers 1410~C0. Couip. le No. suivant.

696 Jésus*Christ au purgatoire. En contre-sens de hi gravure -

précédente et aussi dans une double bordure. CS : 55.

repj Iv -J 1

NUrnberg G. M. lileu, rose, cinabre, vert, brun pâle, jaune
pèle, or oxydé.

(.'ett«f gravure forme avec les X<»s. 'in:'., 573. fSsp, pt 5f»f> une
„Pa»*ion'' exécutée \er.i 14âU-tk> et ipTon trouva dans uu livre du
couvent de ËlcliiDgen.
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Jésus-Christ au purgatoire. Le Sauveur est debotit ù gauche, GD7

le drapeau à croix sur l'épaule droite; il enfonce du pied droit

la porte de Fenfer représenté par un bâtiment carré. Sous la

porte, paraù les flammes, un homme et une femme sont debout,

une âme d'homme est à genoux; par une porte de côté on aper-

çoit le diable. Double bordure à angles réunis. 67 : 57.

MUnchen, L Rosenthal. Vert, craïuoi?*!, rnsp, rnti^:'» vif. noir

grisâtre, jauoc, bleu; boniure: jaune. Impressiou n, 1 oucre noire à
Tude d'un frottoa.

Cette gravure exécutée vers 1450 fait partie de la suite indi-

quée au No. 40.

Jésus-Christ au purgatoire. Le Cliriwt venant de la gaucho 608

et portant le drapeau de la victoire sur l'épaule gauche, s'avance

vers la porte de l'enfer; il touche le bras droit d'un homme
derrière lequel deux autres encore sont au purgatoire. Le diable

regarde à travers une petite fenêtre qui est à gauche. 63 : 90.

Paris B. N. JuuDC-vert, jaune hrua, laque nmge
Pièce exticutéti vertt 1470, uualogue à la .Flagellatiou" No. 308

et à la «Résnrrection" No. 548.

Le Christ pousse le diable dans la gueule de l'enfer. 699

Le Seigneur tourné vers la droite, est assis à gauche sur un

trône: derrière lui, Tange Michel est debout et tire Vcpée tandis

iju'à droite plai^dit (juatre antres anges. Le diahle est ailé et

a la trte d im animal, saisi à l'épaule <lroi(e par le Sauveur, il

est précipite 'hms le <;ouffre ouvert de Tenter au bord duquel

plane un petit dia1>le. 72 : 53.

W. et Z. 46.

Weltner Q. M. Saos enluminare.
Haute-Allemagne vers 1470. Piôce analogue au No. 703.

(_'ette scène s'a|>puie sur I.tic \ 18. Jean XII 31. Apoc. XII 7.

Le Christ ressuscité apparaît a sa mère. T.e Sauveur 700

orué d'im double iiLuibe a dents uoires et vêtu d'un mauteau et

d'un voile aux hanches, e.st debout à droite; il embrasse sa mère

qui vient à lui de la gauche, celle-ci a un double nimbe, un
vêtement traînant et un tichn de tête. Âu-dessus du Christ se

troi^vent deux anges. La représentation est placée dans un cadre

en manière de grillage avec des ccnssous dans les quatre coins:

les fusées bavaroises, le lion du ]^lla^in<it, les tasces nutriehieunes

et un (]uatrième formé de la réunion du premier, avec le troisième.

201 : m.
rcpr. S. I). 97-

MOnetien, H. S. B.
1130~.'')n < tivîrr*n. Il oxi-ti' i|ii;ih(' gravures ?ivrc Ir uiTMiie

cucadreracut. Le gravure ici eu ijuestioa, la Ste. Dorothée No 1397,

SL Grégoire No. 1466, et St. Sébastien No. 1681 ; la deuxième semble

V
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être la plus ancienne, la troisième lu plus récento. Si ctîll»' ci ne

Tient pas d^ua autre graveur, le maitre doit avoir avec le temps
gensiblement «hangé sa manitre.

Cftit.' 8C0U0 n'cat pas prouvt'e par l<s r'cils liil)li(|ups. oepon-

ilant, selon toute prnh.ihitit<>, ,îi«<us <liit :ippar:utre à sa màiu cuiumu
aux <li-ciples t't ;i Madelfitii'. L' est pour cela (^ue d'anciens cxégùtes

(8 Anihroise. Anselme, lirt^goire de Nysse, Simêoa Métaphraste et

unîtes) (lisent que la \'ierp;c gardait cq son cœur les paroles du Cbrist

.je rcssucitcrai au troisit iiu< joui*' «t qtto esltti-ei loi apparut eosoite

aussi te leodcmaiu du sabbat.

701 Le Christ apparaît à sa mère. Jésus est ù droite et relève

un peu sa tniii({iie avec la main gaiulir. T-a Yîorpje vêtue d un

long manteau et les mains jointes, f st à genoux à gauche; trois

dis» iplos sont de l'antre rôt»'* d« i i it re t lle. A gauehe se trouve

un é liîit e dans les tent'tres dtiijin l on voit une saiute agenouillée;

au tond à droite s'étend une ville. 13U : 87.

Barlln K. K. Roluminure détériorée par Tean; la bordure était

or sur fond de liol. Sur T( lin.

TravHil allemand de ir)(iO environ; itgôrea hacbures.

702 Le Christ apparaît à sa mère. T.e Sauveur so tient à droite

«ii'\ aiit un l»;"itiiiîOtit ; il jiorte le tlraju'au de la xictniro dans la

main gnii lir et u*ud la droite ù sa nnjrti <|ui est agenouillée à

gauche à un [>rie-I)ieu recouvert d un baldaquin. 80 : 00.

Barlin K. K. Noir, bleu, iaunc, vcrt-jaunc, laitue rouge, or;

bordure: cinabre. Impression à raide d^un firotton.

Bavière, vera 1480.

703 Le Christ apparaît à sa mère. Le Christ est à gauche,

entouré d'une auréide, il est vctu d'un numteau et porte le dra-

peau de la victoire dans la main i;.nirli('; sa mèro est à dr*>ite

agenouillée devant lui, à (.ôtc du séjuilcrc. Tous deux se troux cnt

dans un inii i ii nr pavé dont l'cutrce est formée par une porte

gothit^ue. 7 J ; ô3.

W. et Z. 47.

Weimar G. M Sans enluminure.
Uaute-Allcniagnc vers U70. J'ièce analogue à «Christ pousse

lo diable dans la gueule de l'enfer" No. 699, et apparemment copiée
sur nn modèle néerlandais.

704 Le Christ apparaît à sa mère. A ganche est un baldaqtim

il rideaux devant lequel ^fario est à genoux tournée à droite; en

lace d'elle le Sauveur est debout et montre la plaie dans sa main

droite, il jvnt»' le draj)eau à croix sur l'épaule gauche. Double

bordure à angles réunis. t'»8 : 57.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, cramoisi, ruse, rouge vif, noir
grisâtre, jaune, bleu ; bordure: jaune. Impreaalon à Penere vmn an
moyen d'un frotton.

Cette gravure exéentée vers 1450 ftat partie de la suite dtée
au No. 46.
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La mort d« la Ste. Vierge. Le Ghrkt est en haut aa 705

milieu, dans un ovale entouré de quatre traits, il étend la main

droite en bénissant et tient dans la gauche Tàme de la Vierge.

CeUe-di, dans la représetotatiou principale, git en robe serrée sur

son Ht avec la tôte relevée et regarde vers Torient. Derrière

elle deux disciples, à droite neuf autres debout et ornes li

niniYies : un douzième en avant avec un livre ouvert, est agenouillé.

264 : 374.

W. et Z 21; rcpr. l-Is 1 et A. f. K. d. 1). V. XIX, 241.

NOrnberg Q. M. Ronp de puurpre, jaune, bleti-Krls, gris ar-

doisé, brun, vert cûpre. Filial ane: lys sunnonté «l'une t'toîle.

Hautc-Allemagoe (Kati^sbunuc?) 1420—40 euviroa :i mou uvis

et pas de I3S0—50, comme Eissenwein Je eroit
Oa peut reconnaître parmi nos eravures trois ioterprétatioiu

différente». Sur les plus anciennes, celTeii qui correspoodeot au style

byziintiii, !t" Soii^neur revoit ïiunr dr la Vicrpc: sur de plus n'i ontiîs

cette scèau niau<(uc car on fait du l'ussomption <le la Vierge une re-

présentation à part. Sur les dernières entiu (No. 722) on s^est cnni-

niétement d.'taihé de ranrifniio interprétation en reprôsetitant la

vMcrgc non plus mourant Whus son lit niais a$;enouilléti et en pri<;re;

cette dernière nianiore semble être d'origine bavaroise ou autrit-liienne.

Un tr»TMl spécial: .Die bildticlicn I>ar»tellaagen Tom Tode un<t der
Himmelfalirt Mari»* de G. Ilelmsdttrfer se trouTe eomme supplément
à In 2> nK< édition de sonr.CliristttcheKunstsymbolik and Ikonographie*
Pra<; IS70.

La mort de la Ste. Vierge. La Vierge gît la lèto à druitc 106

sur son lit à couverture émaillée de fleurs. St. Pierre tient un

cierge, un deuxième apôtre a le calice à la main et un troisième

(le Christ?) reçoit Tâme de Marie dans ses bras. En avant deux

disciples sont accroupis» Tun pleurant la morte, l'autre lisant

dans un livre; au milieu, deux anges portent des flambeaux. En
tout quinze personnes sont représentées. S12 : 204.

Hutb-Catalogue iv 1713.

London, Alfred Huth. Luque ruu^u, jaune d ocre, vert, rose.

Cette gravure que je n\ii malbeureusemeat pas Tue pourrait
peut-éfrt' dater du milieu du XVèmc s.

La mort de la Ste. Vierge. Marie repose à demi ax«jisp et 707

la tête H gaïu iie stjiis le i ici de lit: à droite et en ;nant nn dis-

ciple lit dans nn livTe, à gaiu lie d»'ii.\ prient à geuuu.x: en arrière

l'nn tient le crncitix, denx autres regardent à travers les rideaux.

A droite se tiennent six disciples, le premier met la eieige dans

la luaiii de la Vierge tandis^ (|ue celui qui est à côté de Ini tient

un bftton avec une éponge. A Texception du disciple <^ui porte

le crucifix tous tes assistants sont ornés du double nimbe à petite

arcfl de cercle. 244 : 169.

Derscbaii A 27. \"iivr:ni\ tirages,

Berlin K. K. possède la nlaocbe.

Uatière^ 1480 enviTon. Pièce analogue aux N<M. tOO et 992.
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708 La mort de la Ste. Vierge. T^a Vierge repose dans son lit,

la tôte à droite; en avant, un diiiciple s agenouille au milieu de

deux autres (|ui lisent. Au fond se tiennent neuf autres parmi

li'S(|uc1s iiu teuant im encensoir. Au-dessus, le Christ reçoit Tâme

de Marie. 195 : 270.

Maihingen F. Oe. W. Laque rouge, brun, vert-d6-gris,jaune d'or.

Souabe, vers 14S0—90.

709 La mort de la Ste. Vierge. La motu^nte repose, la t<He

à droite stur un coussin et les bras croisés; un disciple s'agenouille

à gauche devant le banc qui est près du lit, un second est debout

«le l'autre côt<S avec un livre ouvert. I^es auti'es disciples sont

au fond et au milieu d'eux le Christ orné d'un nimbe crucifère

et recevant Tâme de lu N'ierge. 195 : 2G7.

P. I 30, 12: S. I. K. No. 4; reor. S. I). 19.

MUnchen, K. H. K. N'eit, coiileura de cliaîr, briiu grêle. Sans
filigrane.

Tn'"^ aucieoue graYiire, 1410 onviroo à {Ais iodUs ut parfoiâ
fornaut yeux. Cetto représcDtatioa doit être du même autour
<|(ie le .('•Mintntieiiifut dti Marie** No. 729 ot peut-ôtro aaasi la „âte.
DorotUéo- No. 13y4.

710 La mort de la Ste. Vierge. Marie reposant dans son lit a

la tcto à droite et les mains jointes; un disciple prie ù gauche

au pied du lit, à droite de celui-là, un second lit à genoux. A
gaucho, devant la tOtc de la Vierge, Jôsus se tient et reçoit Ttime

«le celle-ci; Pierre qui est à ses côtés porte le grand bâton à croix

et met dans la nuiiu de !\raiie mi cierge. Los neufs autres dis-

i i{i]«>s soitt au fiind, l'uu d'eux >'
i|

>{iiilo dos deux mains sur la téte

du Ut; le si.l . r-r r:,rr. l.'. 173 : 127.

London, William Mitchell. Ulcu, brua-rouge, vert, brun-jaune,
minium, or.

I l GO -80 euviron. Reprodiiotion rapotissio cbex (jeorgGutekunst,
Cat. de v«'nt«; do IHSi;.

711 La mort de la Ste. Vierge, l.a Vieri;e avec uu liomiet

dentelé ^it dans It- lit plact' eu travers. ell(> a le.s inaius jointes

ei la i< le ù dmite uu peu rele\t e. Eu avant, le diseijile qui lit

fst aïîsiîï ù <;uuiho, de l'autre côte un <leuxiême met un cierge

dans un chandelier. Deirièi^e le lit se tiennent quatre disciples

Tuu ù côté do Tautre, nu avec un cierge, uu deuxième avec un
aspersoir, le troisième avec le bcuitier; au second rang sont aix

disciples, le dender à gauche porte la croix, le plus à droite un
cierge. Ku liaut au uiilien, dans un nungo en ruban, apparaît

la téie du rinist <jui lient Tauie de ^larie. 139 : 83. Entouré
d'une bordure iVstuuuée ave<- des deiui-feuilles d'acautlie et dans
les coins ipiati-ç Heurs à huit pOtulcs sur fond noir. 180 : 130.
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MUnchen, L. RosMthtI. Vert, cramoisi, rose, raûg^ vif, noir

grisiitrc; jauuu, bleu.

Cette gravure datant de 1450 cuvirou u la im nie bordure (]uc

les Nos. 1153 et 1650 et se trouve dans 1« manuserik iodiquée au
No. 46.

La mort de la Ste Vierge. La Vierge, à ithik-Iio, sous uu 712

i^nmd ltHMa<iinii luirt', f^t a.s.->isc sur son lit; un iii.sLij)lc ilcliout

à gauche semble vouloir lui mettre un cierge ù la maiu. Eu
avant, du même côté, doux disciples lisent un seul livre; au fond,

encore sept disciples dans des positions différentes. Double bor-

dure. 135 : 95.

Berlin K. K. Bleu minéral épais, blauc (nuages), vnt. roiii^r-

l^rua pâle, iaune pâle. Fond: bleu; bordure: or oxydé et ciuabre,

fortement aétérioré pftr l*eao. — Impression an moyen d*un frotton

mais piMi claire.

iiavière, 1475—«à environ. La manière imparfaite de l'iniproti-

sion est celle qu^on a désigoée sous le nom de „gravare sur mètaK

La mort de la Ste. Vierge. Âu milieu et placé en travers 713

se trouve un lit eu bois sur lequel dort la Vierge vêtue et la

tête à gauche; en avant deux disciples dont Tun, celui de droite,

li*. Au Ion*!, iiti ]iiHi à droite se tient le Sauveur t|ui reçoit 1 àino

de Marie: à droite de celui-là deux disciples, à gauche six. bol

carrelé. 132 : • !

MUncheiii K. H. K. Jaune-brua, bruu pâle, laque rou^e; im-
pression noirâtre à Taide d'un Irotton.

Pièce exécutée vers 1475 et analogue aux Xos. 54, 510 et 580.

La mort de la Ste. Vierge. T^a mourante repose avec la 714

téte à droite; à ia tête du lit uu di«ui|)le lit. à droite un second

prie. An fond sont les antres disciples dont l'un, celui de

milieu, a une stole en sautoir et porte Taspersoir; le Seip:netu'.

eu haut d;iîis un iuia{.;e, recuit ITime de la Vierge, taudis (jue

de chaijue t oté plane un ange tjui prie. 130 : 93.

Hannover K.-M. Hlou pfde. rose pâle, vert-jauue, or, bruu pâle,

violet pâle. l)i>!(iure: rouf^e. lu)pres!»ioQ au frotton.
Hassiu «iu Kliin, 1470-80 environ.

La mort de la Ste. Vierge. Le lit à tète élevée a gauche 715

e.st ]dacc uu milieu: en avauL de clunjue coté un disciple tpii lit;

au milieu, Jean soutient lu Vierge (^ui fléeliit. A gauche au

fond se trouvent quatre disciples, à droite cinq. En liant, dans

un demi-cerle entouré d'un nuage dentelé, le Seiguetu* orné d*un

nimbe à dents noires apparaît et tient râiiie sur le bras gauche.

Tous les assistants sont ornés du nimbe uni. Double bordure.

96 : 78.

( r
• <I,. rii<^unablc.>i de St. Gall. XXIII 30.

St. Gailen Stb, Ihuu clair, vert luucé, cramoisi-bruu, jauue.
Bxéctttéc vers 1450—60 : comiiares le Mo. suivant.
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716 La mort d9 la Ste. Vierge. Copie diaprés le niunéro pré>

cèdent, facilement recoimaiasable à ceci que le nuage où apparaît

le Sauveur est vide et sans hacliui'es, tandis que dans roriginal

il est pourvu do harîmros liorizonf iiIoH. Double bordure. 98; 81.

Cat des loouQablM do SL Gall XXIV 41.

St Qatteit Stti. Vert^ cnoioîii Tif, bnia olair, mimuin, jaune
d^ocre.

î'xri ijh- vers 1463.

717 La mort de la Ste. Vierge. Marie est lonrhre jsur le lit,

ïjous un baldaquin, elle a la tête à dn>ite et les mains posées

l'une sur 1 autre. A gaucbe, au luud, sept disciples dont l'un

])orte un cierge, l'autre un livre, le troisième un bénitier. Deux

disciples Usent, ' en avant, dans le même livre; à droite trois

autres sont à genoux. 83 : 64.

W. et Z. 160.

A«ch«n, Dr. Strlter. Vivemeot eDiuminé eo: gomme-guite,
jnnnH d*ocre, bruo-iK^r, fett-de-gris, rose, bleu mioénu elidr, litas,

violet, or; bordure: cinabre. Impression en détrempe brune au moyen
d'un Irottoa.

Don travail allemand de 1470 euTiron avec des liacbnres soigneu-
sement employées.

718 La mort de la Ste. Vierge. La Vierge se trouve la téte

à gauche sur son lit de mort; deux disciples lisent, assis en avant

près d'un cierge; au fond, le Chiist tient sur le bra^ ganr lio Vâme

(]ui a la forme d'une jeune fille, de l'antre main il bénit la dé-

funte. Âu fond sont les disciples parmi lesquels un tient le

bâton à croix. 81 ; tiO.

K. K 2523.

Wien H. B. Jaune d'or, rose, brun, tert^de-gris.

1470—80 enTiron; Haute-Allemagne.

719 La mort de la Ste. Vierge. Marie ornée d'un nimbe à dents

noires repose sur son lit, elle regarde vers la droite et a les

mains posées l'une sur l'autre; Jean, assis en avant près d'un

cierge, porte un livre ouvert. En arrière sont les autres disciples

parmi lesquels les deux premiers tiennent l'aspersoir et le bénitier.

78 : 58.

repr. Es. 39, 3.

NOrnberg G. M. Cent dans ce musée que se trouTe le bois
provenant du couvent de SofTlingen.

Travail irvn grossier, 1470^80 environ.

720 La mort de la Ste. Vierge. La tête relevée de la Vierge

est à gauche; en avant» quatre disciples se tiennent aoeroupîs,

au fond se trouvent les aulres sur les côtés tandis qu*au milieu

Pierre porte la croix et un livre. En haut, dans nu nuage, le

Sauveur reçoit l'âme de la mourante. Double bordure. 70 : 54.

X
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Wlen H. B. Bnm, vert-mousse, bleu, noir,

^vière vers 1470: Timpressioa reMomble à celle d'une .jrravure
sur métal**.

La mort de la Ste. Vierge. Âu milieu le lit est placë en 721

tuAvetB, aveo rélévation de la tête à gauche; la Vierge s'agenouille»

soutenue par un disciple debout derrière elle qui se tourne vers

]a gauche: elle écoute la prière que lit un disciple accroupi de

c^e côté. Un deu.xième disciple est agmouilh* à droite, deux sont

fie l'autre côté au fond : à droite aussi au fond deux autres sont

k, genoux et trois debout. Parmi ceux-ri apparaît en haut, dans

un nuage, la tête du Sauveur. Double bordure à angles réunis.

69 : 57.

MUnchan, L. Rosenthal. Vert, craïuoisi, rose, rougn vif, noir
grisâtre, jaune, bku; boFdun: jauDe. ImpressioA à Pencre noire k
Taide d'un Irotton.

Cette gravure datant de HIM) fait partie de la suite indiquée
au No. 46.

La morl de la Ste. Vierge. A gauclic. une tonii)*' ilerrière 722

laquelle se trouvent deux di.sciplcs dont 1 un tient une palme à

la main. Jean est à gi'iioux en avaTù à ^^iURlie et lit; à côté de

Ini. la \'iorp;e prie debout. Les autres tlisciplcs sont debout ou

atifiiouillés à droite; le Seigneur est dans un nuage au-dessus

de la tête de Marie. Double bordiue à caiTÛs noirs dans les

coins. 68 : 58.

Bamberg K. B. Bleu pftie, vert, enunoisi-bmn, minium, bruo
l»ftlo et or.

1450—60 environ} provenant peut-être de la Franconie.

La résurreolioii de la Sto. Vierge. La mère du Sauveur» 723

vêtue d'un manteau étroit» se lève du sépidcre ouvert en se tour^

nant un peu vers la droite; elle lève les yeux et joint les mains

& la hauteur de la poitrine. Sept disciples environ sont age-

noniUée à gauche» quatre à droite. Dieu le Père est en haut à

droite» il bénit de la main droite et tient, le globe terrestre dans

la gauche; à gauche en haut plane un ange. Double bordure.

99 : 61.
W. et Z. 131.

Franzensberg, Schreiber. Bleu piile, jaune clutr, rouge ver-
millon, jaune-brun, vert oluir et or. Impression à Teacre noire.

Haute-Allemagne 1450 - 60.

Weigel a tout-a-fait mal compris cette illustration 'lu'il proml
pour la résurrection d'un saint. Il est vrai qu'on ne connaît aucune
antre représentation de cette m£me soèue.

L'aaeomption de la Ste. Vierge (1500). En bas» au milieu, 734

le sépulcre ouvert devant lequel un disciple s'agenouille; les
'

autres disciples sont ainsi répartis; trois à gauche» trois immé-

diatement derrière le cercueil et cinq 4 droite parmi les rochers.
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T.a Vierp* plane sur un ninif^o. ptni' -' si\ mtij. s, T'îi roi

tient à g:uKli(. la Ikui.I(to1o : SMKiK rUOrEllI A.HICA

MKA • CA • 20, à tlK.iu- un autre saint celleH-i: TV • CII.ORIA •

HEIIYSALKM IVI)iT*15-. Ku liant la Tnnil/', à gauche des

anf^es « haiiiant, à druiie d uuiros faisant de la musi(]ue. La
borduie furme un ruaaire dans lequel se truuve en haut l'aimée.

380 : 352.

Erlangen U. Sans enltnninnre.

Haiit«-Alloina}4n»' (Havirre:-') 15<>0.

( ftte sciMio était autrefois représentée en uiéme temps <|ue la

mort, mais ciiviiou à nartir ilii luiliiMi ihi XlIlciU'.'s les Kraiiciscains

introduiftircut uuo iiluslrutiuu spéciale. Comn. mu romaruuc aux
Nos. 705, m et le No. 1127.

725 L'assomption de la Ste. Vierge. La tombe ouverte est on

travers et au niilion, l«'s disciples sont a^ononill<'s tout autour;

l'iorre. avec un a^pi rsoir à la ni tin. est en arrière et regarde,

pt*n>it': sur le côié. devant .I<'an s. Umiîv»^ lo l)»'nitier. En haut,

la Vierge eouronn<'e est nuiduiie au riil j»ar deux anges; dans

le luud, à giiuehe un arbre, à. droite une église. 131 91.

re|»r. I?g. 81.

NUrnberg G. M, possède le bois venant dti couvent deSofFlitipf n.

La gravure a étc exécutée vers 14!>0— 1500 avec beaucoup de
hachure».

L'assomption avec des anges. i.'.nn|.an'/, le? Nos. 1 i-t 1 104.

726 Le couronnement de la Ste. Vierge par Dieu le Père et

Jésus-Christ. La A'ierge eu eheveux Imigs et les mains jointes

s'agenouille à gauche mais tournée vers la tU'uite; le sol est tri-

angulaire et orné de eircoiitërences. Dieu le Père, orné d'un

double nimbe, tient le globe ten.*ci»tro sur i»on sein; Christ a un
nimbe à dents noires et porto la barbe comme le Père; tous deux

posent sur la tvte de la Vierge une couronne à cinq grosses dents

et quatre petites aunlensus do laquelle plane la colombe ornée d'un

double nimbe. Ku haut, trois auges taisant de la nnisi<|ue et eu

bas deux, dans les angles; en haut eu< ore, trois banderoles à

in.scriptioui>, savoir: „i\\ ))ac tlitct )iliu>'./' „ • • • patci giotia,"

„ t cft diUiini^ fyicitiiil." ô4U : 405.

WilLsli. -.'45, 59.

London B. M Copie à Tencro.
rayfl-Ha>«. 1170—80 environ. Je ne srits nù se trniivo l'original.

Cette scène forme une dei* ,,Se|>t joies du Marie" qui compreu-
netit: Il l'annoiiciatiou, 2) la Visitation. 3) la naissance de Jésua.
4) radoratioD des Mages, 5) la présealatiou daas le temple, 6)reofant
Jésus retrouvé su temple, 7) l'assomption et le couronasment.
Conip. No. 1127. — Sur les ^Sept douleurs'* conp. les Ne*. 471, CiS,
649 et lOia.
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Le Gouronnement de la Ste. Vierge (Fragment). Le Christ 727

est aaaîs nn mais ayant cependant un voile aux hanches et un
manteau orné et retenu par une double broche; il est légèrement

tonnié vers la gauche et tient dans la main droite un fragment

de coiux>nne, dans Tautre Torbe terrestre surmonté de la croix.

Sa tête, avec une légère bail o. ( st nronm'o d'épines et snr-

inontôe d'un nimbe rayonnant à lleiu* do lys. Deux anfi^es fi\i.sant

de la Tutisiqne sont assis sur les liras de son sioge", en haut à

drf>ite une tête d'aifçle portant la bauderolo • ^ • '%o\)tl]W\Cfu

On voit encore à f^aiulie la partie de derrière de la loloinbc

sacrée et un peu des cheveux de la Vierge. 874 (".*) : 253 (.'j.

V. Murr, Journ. Il p. 128, 11: Falkeasteio p. 03,0; D«nciiaa
A. 18. IiL;[:'rv- *iiins récentes,

Berlin K. K. possède la plncchc.

1475 environ.
Certainement (|uatre planches formaient ensomMe le «Cnnroo-

nemcnt de la Ste. Vierge" et non cnniine on le prétendait jus^iirà

présent: le Clirist connue Jtige du moodo ou ,.S. Jean", contmc dit

T. Morr au temps où la plaucbo se trouvait daaa la collection du
Dr. Silberrad à «uremberg.

Le couronnement de la Ste. Vierge. Marie, en huigs « he- 728

veux et vêtue d'uu manteau onu'. joint les mains et s'agenouille

en avant, nn peu vers la gaii< he; elle a sur la tête une haut«

couronne que lui met Dieu le Père assis derrière elle sur un

banc, il a lui-mAme une haute couronne et un double nimbe.

Jésus assis à droite, couronné d'épines et d'nn double nîmbe à

fleur de lys, touche aussi la couronne de la Vierge: de mAme la

colombe qui plane en haut. Dieu porte lé sceptre, le Christ le

globe terrestre. Bordure simple. 272 : 191.

Berlin, K. K. lirun gris, or, Juunc. cinabre, brun foncé, ronge
intense avec Inrpic, vert- de-gris; ciel: brun.

Travail gro.ssier de la Souabe ou de Nuremberg. 1480—90 en-
viron; les plia sont brisés et des hachures sont employées.

Le couronnement de la Ste. Vierge. Eu avant, au milieu, 729

Marie est à genoux tout à t'ait tournée vers la gauche. Dieu et

le ('hrist, assis- ^tir mi Ioiilt s<i]i!;;i, lui domtcn^ l:t haute couritimo

à cinq dents au-dessus de laquelle plane la i i'Iuinl>p (''iioruie, <l«'s-

cendant, les ailes dé|)l(iyées, d'un nuatre. hi iix aug»'.^ taisant de

la musique sont dans les angles suj)» rieurs. 205 : 27').

P. I 30, l?,: S. I. F. No. h: repr. S. 0. 7-2 et Hirtii-Mutlier
planche ^.

MUnchen K. H. K. V«rt et jaune pâlis. Sans filigrane. Im-
pression à Tenrre noire h la main.

1400—20 ' iivii on. Pen<lant à ..la mort de la Ste. Vierge"
No. 709 et, suivant Scbmidt, aussi analogue à la „$te. Dorothée"
No. 1394.



206

730 Le couronnement de la Ste. Vierge. Marie en longs clie-

veux, sans ceinture, efe tout à fait tournée vers la ganohe c»t i

genoux en avant vers le milieu. A gauche, le Sauveur avec lee

pieds et les mains percées, à droite Dieu )e Père lui placent sur

la tête la haute couronne impériale; ce dernier presse sur ses

genoux la mappemonde qu'il tient de la main gauche, en haut

plane la coloinbe. I.o .sol est |><tv(' en triangles alternativement

blancs et noirs. Eu haut la bamlerole: . ;
. Uem fponfa xm • *

ocdpe coroiiani tr tibi bû^ I • pperauit iefinn - : - Double boi^

dure. 195:12(1.

Wes. No. 8.

BerKn K. K. Rouge de pourpre, T«rfc foncé, noir grisâtre ; !e

papier e<»t jaune brun, à gros grato.

M&OtiD\uoii; les plis sont ronds, la rnbc de lu Vierge est serrée.

731 Le couronnement de la Ste. Vierge. La Vierge ornée d'uu

nimbe,' les cheveux défaits et les mains jointes, est assise à gauche

sur un banc de pierre sans dossier; à droite le Sauveur, avec un
nimbe crucifère à trois traits, la barbe courte, et le globe temstre

dans la main gauche, M place la haute couronne sur la tête.

Entre eux deux plane en haut Dieu le Père, dans un nuage (Voit

descend la colombe en volant vers la ganche. En bas quelques

touâes de gazon. !>• It'rioré. 195 : 123-

Mttnchon K. H. K. l^oe roage, jaune, vert, brun-noir.
Iraprmloa pâle au wojen d^on frotton.

Ulin, JâOO environ.

732 Le couronnement de la Ste. Vierge. La Vierge eu longs

rlicvonx est à genoux au milioii. un peu tnnmf'e vers la dmite.

Dieu le Père à gauche et le Siinveur à droite placent cliacun

d'une main la ronronne au-dessus de latpielle plane la columbe.

Tous deux tieuueut dana leur main restée libre un globe terrestre.

105 : 79.

Berlin K. X* L'enluminure d'un brillant étrange est en: brun

tûle, bleu, jaune, cramoisi, vert-jaune, vert clair; le fond en haut:
leu d'outremer, au-dessous: jaune Tif ; bordure: or oxydé et cinabre.

l4(;o environ; les plis forment des croehetSr dea hedinres sont
employées.

733 Le couronnement de la Ste. Vierge. T a Vierge agenouillée

un peu vers la ilroite soulève uu peu son manteau avec ses mainâ

jointes. Dieu le Père est à gauche, le Christ de Tautre côté; tous

deux lui placent la couronne sur la tête. Au-dessus de la Vierge

plane la colombe sacrée. 75 : 56.
W. et Z. 110.

Propriété particulière belge (?). Coloris Tif: rouge intense,

bleu clair, jaune, bmn |»fiJ< , v it rluir.

Haute-Allemagne vers 14(ii>— 7ô. Cette grarure fut achetée par
le narcbaud d'estampes van Trigt à Bruxelles puis reTendue.
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La oottronnamant d« It Sto. Vierge. An milieu, les mains 7S4

jointes et les cheveux défaits, la Vierge est agenouillée, tournée

vers la gauche ; sou vêtement forme de longs plis en avant sur

le soL En arrière, Dieu le Père et Dieu le Fils sont assis et

placent la haute couronne. La colombe semble avoir été découpée

an milieu, fn haut. 75 : 10 C).
Berlin K. K. Enluminurf* ilt-tt-riorée par Peau: bleu, cinabre,

vert-de-gri0. jaunâtre, rouge- bru u, oi-, litas pâle, ooir; bordure: cioabre,

fond: or. Impression très pâle et pctt Dette, volontlefS nommée
«gravure sur métal".

IICO—75 enTiron, avec des baehurce.

Le oottronnement de la Ste. Vierge par Jéaue-ChrisL 735

La Vierge, tournée vers la droite et les mains jointes sur la

poitrine, est assise à gatu-lie; le Sauveur assis de Tantre côté

place la couronne avec la main droite. Tons deux sont as.si8

sur nn banc rembourré ; derrière et sur les côtés se tiennent

deux anges. "DonMe Ixirdnrp. 11 : 50.

Berlin K. K. Bleu (plU et atmosphère), rouge vif, rose, Tert^
de-gris, or oxydé, Innii-griB; bordure: jaune d^ocre.

Bavière (?) 1450.

Une illustration toute semblable se trouve dans le pus^tiouai

de Pabbesse Kuniguode à Prague vers 1300 (repr.: „Mittbeilungen der
k. k. Kommiseioo'* V. 83); elle reste la plus ancienne interprétation
dn covronnetnent de la vierge et celle (lui domina dans l'art by>^ntit>-

(Vtt«- SI 'ne ;ni rfjuftjtre dans hnnielio la Vierge a pc» n n u i 1 1 <• e rt'ruit

la couroDue de Dieu, ne doit pas être prise comme couronnement ^ar
le Christ, mais comme le choix (predestinatio) de la Vierge par Dieu
le ]'!rc. rmmrti' vir'_'o immaciilata.

Le couronnement de la Ste. Vierge par dee anges.
Comp. les Nos. ilio—1U8.
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IV. Dieu le rère et 1a sainte Trinité.

736 La sainte Trinité. Dieu le Père, omô d'un nimbe crucifère,

est assis sur un Uanc à dossier gotlii(|ue et tient «levant s<n, des

deux mains, le Cln ist eni» ifié sur une simple eroix; cehii-ci est

tourné vers la piuelie et vêtu d'un l<in<x voile nux ham lies.

Entre la l>arl>c de Dieu et la t»'te de Jésus, la colombe sainte

plane, les ailes étendno<. DouMe Ixn'dure. 425 .* 280.

V. i JvS, 1, Fiuclii i I p. 365: le farsimile indiqué plus bas se
trouve dans: ^tjiiuileaund Korsohuaf^PD zur vaterliindiaehen Gescbiehte
d«r Literatur und Kunsf' Wieo 1849 p. 139-162.

BrUnn St J. Kb. Sans enluminure.
Facsimile de A. Wolfskron, de la même graDdeur qqe

roriginal.

Pièce analogue au «St. Wotfgang* No. 1783 et collée avec eelte-

ci, ainsi ((ue la „St('. Vierge" No. 1114 dans un ^Mi^salo Olomucense"
de 1435 (Ko), muj. M. S. Nn. 6). Passavant croit «|ue le dessin est

celui de IVcolc <ic 'l'Iiéndoric de Prague; la gravure doit dater du
commeocemcot du XVème s. (eatre 1410 et 1420), car les pieds du
Sauveur «ont dHjà cloués Pua sur Pautr©.

D.> (rfli's illiisti:i(iôiis (onni iit s<ni\erif Itt tin de la .r.-i.s^i'tn".

mais ellt s iw rt'poiiiif ut <(u u une laus.Hc itlee du dessinateur, Doo au
te\t«; liibiif{Ht' : le Ht'deinptcur l'tait dotio depuis longtemps descendu
de la croix, lors do son Ascension. Marc XVI, 19 dit clairement:
„II fut «enlevé au ciel et s'assit à hi thoiie de Dieu"; ceci reste donc
j)our la Trinité le flcid modèle conforme à la bible et nous trouvons
de telles représentations tant sur des miniatures du Xllème s, que
dans les temps modernes. Le St. Ësprit est généraiemeat sotui la

fi-niK- il'iino < oloinbe (.tcaii 1, .^'J). On rencontre aussi rinteri>rétation

«jraboli<iue de la Trinité nwc trois personnages ayant tous le môme
visage (iMir ex. sur miu luiniatuK' (If (ôtincwald h. AsehalTenbourg
et sur une illustration daus le ,\Valfart oder Bilgerung vnfler lieben

Frauen" Ulni, DinckmuMi 14.S7); tamlis fjue Wapliaél daus le tableau

à fn.'sipH' du \ atican la repré>*enta sous la forme «le trois jeunes

hommes de mêmes proportions mais de physionomies distinctes. Ou
bien encore on trouve une tête de /anus à trois faces (par ex. dans le

„8pcculum hunian:'- .ilv-if îniii-'- de Gueiither Zainer :i Augsbouri:) -

toute« ce*j interprétations vinuiant signilier l'unité de Dieu eu tiuis

personnes. Nous apprenons à connaître .sur m is gravures une troisième

interprétation née, au Xllème a. en Italie, du l'idée que rien n'est si

important pottr Thumanité que les souffrances et ia mort du Ohdst;
c"e<t iImiic ace inomnit ri (|uil est représenté. La |iositinn des mains
de Dieu le Père au dt'ssoiis de la croix semblait de même indiquée

par un pasHBge de la bible. Kcmanpjons en outre que, sur la plupart

des gravures originaires de la llautf-Allemagn»». Dieu le 1 ère est

vêtu d'un manteau ruuge; aur celles d'origine rliénuue par contre,

le manteau est Tert.
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La sainte Trinité. Dieu le Père portant une grande bwbe, 737

ime haute couronne et- un double nimbe, est vêtu d\m large

manteau à plis nombreux; tourné vers la droite, il est assis sur

un banc à dossier gothique. Des deux mains il tient devant sa

poitrine le crucifié vers la tète duquel la sainte colombe plane

en venant de la droite. Au l)as, trois lignes de texte:

^ritïigc driiicltiftait a bib ahig^lurffcn aVuigcr got erpann tiicl)...

l)t alï gcïauûig fd Ucrïeîctr tin riltc Imb giû jn fiiittafr ï.i^ jn crfrfi

ftiiit bcr cluigcn ftlacViait linb mad^ cing it gcefic iietii bte fu m ..

Tronqué à dvo\fe. 266 : 203 (V').

W. et Z. lOab.
Paris B. N. Sur enlumimire.
Ail dn^, une impression de la gravure No. 83li Rrlln frravtire

•rorigine traiicouienne vers 1470—80. Lea caractères «loi veut avoir,

selon Weigel, de Tanalo^e avec ceux du calendrier de Kegiomnutaiius
imprimé à Nuremberg, ee qui est bien d*acconl avec le dialecte de
la feuille en (piestion.

La sainte Trinité 1464. Dieu le IV-re, orné »1 un uiuilte à 738

(ieiits noires et h festons, est assis au milieu sur un banc; il

tient la croix ou forme de tau avec le Sauveur beaucoup plus

petit; la sainte colombe vole vers celai*ci. Dans les angles

inférieurs, un homme nu et une femme sont à genoux; de chaque

côté en haut un écusso» à double croix, eu haut aussi, on lit:

^îfgnum Jè^ntti fpiritll^ 1^68. Double bordure. 230 : IGK.

Wilhth. p. 145, No. I; repr. WiUsh. pl VT et W. «t Z. SO.
'

London B. M. Jaune d'or, la<|uo rou^e avec foncé infcTise,

vert-de-f^ris, couleur uoisettr claire; bordure: jaune. Saua iiligrane.

Cet exemplaire dont Tencre est mal venue à rimpreSBloOf pTO-
Ttent de la Souabe vers 1404—76; il y a déjà des hachure».

L*OTdre do Saint-R^prit fut fondé h PariB et reçut se» statuts
de Loiiïs li'Aiijini ( Il 1350; je ne '^ui'^ si la date ,,1404" a rapport à

uo autre luit déti'iiuiné. — L'ordre portait dans son écusson aunsi

la double croix comme „croi\ du tombeau''; mais on la nomme au.ssi

:

croix grecqiip, croix de.M patriarches, croix (riin li.nêiiue. ou croix
lorrauie. umis la rencontrons encore sur le.s gravures Nkh. IG.'îS et

1660. Comn : Le livre des Stiitut^ et llrdannances <le l'nrdre de be-

noît Saint iiisprit^ estably par le trùsochreatien Roi de France et de
Pologne Henn III de oe nom. S. 1. ni d. (vers 1578).

La sainte Trinité. I>ien le l'ère, orné d'un donlile niiubt- 739

crucifère et à dents uoùeî* et portant une forte barlu* dentelée,

est debout tourné vers la droite; il e«t vêtu d'un lar<;e manteau

tombant sur le sol et tient des deux mains devant soi son dis

un peu plus petit qui se meurt; celui-ci a le même nimbe, la

barbe partagée, de longs cheveux et sur les genoux une croix (!).

La saiutc colombe, assez grosse, vient d*en haut à droite sur la

tête du Sauveur en planant sur huit rayons. 208 : 137.

14
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( uL lies Iacuual)ie8 de St. Gall XXI 13; W, et Z. 41.

St Otllen SU». Cramoisi, bruii-oliT«, vert-de-gris, jaune, noîf
grisâtre.

MUnchen, L. Rosenthal. Oaraoisi, jaune d'ocre, broD clair,

vert-de-pris

liC Sauveur est tW-s maladroitement de.sHiné, aourtout ses mains
et Ses pieds qufsont d'une grosseur énorme; cette gravure doit dater
fie 1460—70 et viouf "«ans <l<mte thi bassin liu Rliin, comme le prniivent
les croix sur les genoux, «lue nous rencuotrons aussi 8ur des gravures
criblées proTenaot de Cologne.

740 La sainte Trinité. Dieu P.'io, orné <.rim double nimbe,

«st assis sur un liône avec dossier à tourelleM; il regarde vers

lii f^auclio et tiiMït lu croix antonîuo munie de r«'(Titeau •j'irr*!.

Le Sei^ieni", pnrtant lu liarlte et nu vdile aux hanches qui flotte

vers l:i ;^,nii lit . i si tix«' sur celh^-hV nu peu touru»'; à droite; il a

aussi liu lùuiUe orne. \a' uiarcli»*]>i<'«l (hi trône est orné de (juiiize

cercles; quelques trait.s indiquent le ciel. 180 : 129.

Cat. des Tacnnabl«s de St. Gai! XXÎ, 12.

St. Gallen Stb. Brun, crnmni^i pfilf, iaiiiic pTiIe. \<*rt, cinabre.

J*e visage fie Dieu le l'i-re ent plein li expre.vHinn . la gravure
est en général «inigneusement faite, elle présente des \>ïni brisé» ainsi
que des croclius et des baehnres i mainte place ce qai la fait dater
de 1476 envirotu

741 La sainte Trinite. Bien le Père, orné dVne haute couronne

impériale et d'un nimbe à croix noire, est assis sur un banc orné

mais sauN UaHtfier; il tient des deux mains la croix antonine

dessinée en perspective avec le Christ penché vers la gauche.

Âu- dessous de sa barbe, la colombe tournée du côté gauche.

131 : 104.

MUnchen K. H. K. Bleu d'acier, jaune d'ocxe, laque rouge, vert-
de-gris. Fond: rougo vif.

1470-80 environ. I)<ux étoiles sont peintes en haut idnsi
qu'une banderole aveu Tiusuription:

#r6c* tc're ego fn*banf agnttane* et mare
crraut. morte inca l)o'ir|S a morte I1il*anf.

742 La sainte Trinite. J>ieu le Vî-vc, un peu tourné vers la

«••auclie, est assis siu- un tr»'»ne élevé à dossier ornementé: il tient

le Sauveur soutTraut et re<iardant à «gauche. La colombe repose

dans une auréole sur l'épaule <^au«-]ie de celui-ci. fiC sol e.st

parquet»' eu damier, et sur deux lignes sont trrMvés les mots

Huivunt.s: tcinita^ Uuu^ dcu^ miicrcce uoiiip. 101 : 72.

Willsh. 233,40 c

London B. M. Sans enluniinnro.

Uassio du Jiliin vers 1500; pièce an:ili';;uG aux Nos, 872 et ><[)?,.

743 La sainte Trinité. T'ieu le Père, orué il'mi niuihc cnicifère

et lé'j^èreuieiit touriî»' à <;atiche, est assis sur un luiiu au milieu

d oue prairie en tleuis; il tient des deux mains la croix iiutuiiine

avec le Seignetu* penché du coté gauche. La sainte colombe est
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entre la bouche du premier et la tête de Christ. De chaque

côté eu liant, sur un nuage, un ange en buste prie. Double

bordure. ^T : 81

Berlin K. K. Jaune d'or, cramoisi pâle, Tert, gria, cinabre;

bordure: jaune.
Grand duché de Bade ou Souabe occidentale vers 1450—60;

pièce analogue à la «NaiAsance^ Nu. <jl et 4 ^Pentecôte'* No. !>89.

La manitee dont les plis du vêtement s'onflent en touchant le sol

zapdle vo peu r^nnonciation'' No. 26.

La Minto Trinité. Le trône élevé et muni d'un dossier en 744

manière de tapiraerie »e trouve sur un terrain couvert de gazon ;

Dieu le Père, portant la barbe, est assis tonnié vers la droite et

tient la croix automne veinée avec le Sauveur tourné du côté

gauche. La colombe avec les ailes déployées est perchée sur le

bras gauche tU' lu croix. 85 : SS

Berlin, K. K. Cram n;, vert ioucé, jaune pâle, bleu (fond), or

métAlBque (aussi sur la bordure). Sur l*or et sur le bleu sont peints

des ornements en couleur blanche.

Gravure joliment laite, avec quelques bacUures, probablement
d^oiigioe bavaroise vers 1470* Comp. la gravure suivante.

La sainte Trinité. Dieu le Père, portant toute la barbe et 745

nne hante couronne, regarde à droite et tient la croix antonine

non veinée avec le Seigneur tourné vers la gauche. La colombe

est perchée, les ailes longues et pendantes, sur le bras gauche

de la croix. Le sol est carrelé. 76 : 55.

Berlin, Amsier A Ruthardt Brun pâle, laque rouge, vert, Jaune
d'ocre; atmoepbère: bleu minéral; bordure: cinabre et or.

Berlin K. K. Laque rouge, jaune pfile (vêtement et ciel), bleu,

or oxydé: bordure: cinabre.

Cette gravure rc<«sumblaut au No. précédent et pourvue de
bachures fait partie de la ,,Passion*' citée au No. 170: le premier exem-
plaire était collé dans le manuscrit indiqué au No. 17. Quant à
rorigine, il faut la chercher probablement à Augsbourg vers 1475.

La sainte Trinité. Pieti le Pcrc ni^sis sni' un hune à flossior 746

élevt', rc^fiudi' à gauche et tient des deux mainst le crucilié qui

a la t/tf ])tMn li/'C à gauche; la polombe s'élève au-dessus de celle-ci.

L>oiibie IkikIuk' il carrés dau.s les angles. 68 1 56.

Bamberg K. B. Cramoisi, cinabre, vert, jaune-brun, or et noir.

Exéeuté dsos la Haute-Allemagao vers 14^^-90.

La sainte Trinité. Dans un bâtiment gothit|ue. Dieu le 747

Père est assis sur un banc à dossier orné de trèfles; il porte la

croix avec le Christ tourné à gauche; de ce côté-ci, la colombe

se tient snr la croix. 60 : 47.

MUnchen K. H. K. Brun, vert-jaun<^ eiaataie, bleu.
Kxéouté vers 1490.
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t48 La sainte Trinité. Bien le Père est aanis iowraé vers la

droite et tient des deux mains la croix à laquelle le Seigneur est

cloué. La colombe venant de la droite, plane au-dessus de la

croix. ôO : 31.

Wien H. B. I>aqin' l'iuipr,». jaune, cinabre, vert.

Augsbourg, 1470—80 eoTiron^ cette gravure fait partie de la
suite décrite au Ne. SO. ,

749 La sainte Trinité. Tonmë vers la droite, Dieu le Père est

assis et tient la croix avec le Sauveur; la colombe descend en
volant de la liroitc. J4 : 27.

Wiilsh. p. 289; 139, ô.

London B. M. Jaune, vert, iaquc rouge.
Fait partie d'une suite groMière de la fin dtt XVème s. à

A Uf^sliourg, (iécrife au No. GO.

749a La sainte Trinité entre St. Crépin et St Crépinien.

120 • ^^2. Voy. pili iiii lo ;^r;i\ iirfs sur uii'la!.

750 Dieu le Père avec les Evangélistes et des anges. Dieu
le Père est assis, tout à fait de face, sui- uu trôue ^otliiijue dont

le dossier élevé est orné de deux tourelles. Il porte iiue tiare,

de longs cheveux et ime longue barbe partagée au menton; il

lève la main droite, et tient de la gauche le globe appu3'é sur

ses genoux. Double nimbe à festons. En haut à gauche plane

$ luatj^nitn •» à droite $ fQ^anfin , aux pieds de Dieu
S. lucam- et -S niacrum- De chaque côté se (âeunent trois anges

en prière. Au bas, l'inscription:

vCc luocam^ tr laubAi; te tinbici^: o litâ tct

iiitii^- U'. fit ttaiiiÊ bni ïmbiiîii rr Tjoc mlC

1 ltfr{3 ifccui. arc9 omîpatc^ l'eUi cui 6es).

Double bordure. 250 :

repr. U. Furier nnà V. Gerschel „Secli8 Holztaleldnicke der
, Sammlnng Forrer*'. Stra.ssburg 1891.

Strassburg, R. Forrer. Cramoisi, ocre brûlé, indigo, vert-noir,
îaune^brun, ronfle pompéien. Ftllffrane: cloche.

Cette iM'lle et iiit-'ressante jiravure est coloriée avec îles pa-
trons, les clieveu.x de Dieu bioud-^. sa barbe bleuâtre. I.*a plis étaut
<iéjà durs et les bncbures abondant, elle date de 1460—70 environ.
Peut-être origine franvuise; pièce analogue à Nn. 554.

On a cnerclié à rendre ridicule la représentation de Dieu comme
vieillani, iiiai~ elle reprise sur Daniel VII, 9. Jusiju'au XIH«'me «., it

«Ht vrai, la rei>réaentatiou de Dieu le Père était interdite comme
saerilège et même dans le XVF^me et XYIlèine m. on y flt opposition,
t'omp. aussi Griiuoisen ,.1'eber bilillii lie Darstellunu; der Gnttheif*,
Stuttgart 1828, C. L. Junker „Ju{)iter eine Antike", Niiruberg 1788 et
Tb. Kaufniann „Bntwiekeluag der Gottesidee", Daiseldorf 18&0.

761 Dieu le Père lance les flèches de la peste. Dieu le Père
orné d*mi nimbe à dents noires, en buste, planant sur des nua^e».
Tourné vers la droite, il a trois flèches de forme ordinaire sur
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son arc. A gauche le Sauvenr, avec an court voile noué sur les

hanches, et un nimbe k fleur de lys, est agenouille sur la croix

antonine; à droite la Vierge couronnée et derrière elle cinq hom-

mes qui prient. 78 : 57.

W. rf 7 in : r. pr i:-;, i^l.

Franzonsberg, Schreiber. Bleu mioéral (plis et utmosphère),
laque rouge, rose, jaun» pâli;, vert. or. brun pale; bordure: rouge.
Impression noirfitvp ù Va'ulo d'un frottnn.

NQrnberg G. M. Bleu, laqut; rouge, jaunu pâle, vert, or.

Hautt'-Allemugne vers 1460—70.

C'est une vision de St. Bernard qui donna naissance à de telles

représentations curieuses. Ce saint vit te Chilat assis comme jut^p,

avec trois traits h la main; la Viorne se jf't:nt h sps pi('il«< disant:

..Que veux-tu faire, û mon lils?'' Jésus répondait: ..Le numde est t*i

rempli «le fierté, de luxe, d'avarice, (|ue je veux le (iétruire" sur «luol

la Ste. Mère s'écriait: „Mon lils, aie i>itié de l'humanité". — Plus
tard» les inerobres de Tordre de St. Dominique et <ie celui de St.

François ont encore af^rémenté cette visiou. I.e Sauveur répundiiit:

,fNe vois-tu |)aji à «|uel point la corruption des mœurs est arrivée?''
— Puis Marie: ,Hon fib, retiens ta eol6re, j'ai uo fidèle serviteur et

cbampiou t|ui parcourra la terrp et la «'nunifttra fi tr« doniinatiOD;

je lui en adjoindrai un second encore «jui luttera p<uir t;*. cause."

ISnsuîte elle fit venir St. Dominique et St. Fran(,M»is et Dieu fut calmé.

Les Nos. 1012a et suiv. correspondent presque complètement
à cette interprétation ; par contre, sur la gravure ici en question, les

fon«-tions de ju^c ^nut rrinplics par Dieu le Père tandis que le Christ,

mort pour Phumaoite pecher«j»«e, sert, d'intercesseur. Comme la peste

est comparée h des traits, tant dans l'Iliade I 43 et suiv. (|u'au

Psaume X('I, cette rei)résentation devait être très répandue à cette

époque où l'Kurope eutière gémissait sou» eu terrible lléau.

Diou le Père lance les flèches de la peste. En bas, à 752

gauche, sur la croix antonine, Jôsu8*Christ mt est agenouillé.

A. droite, devant des hommes qui prient (apparemment au nombre

de trois) la Vierge en longs vêtements est placée de niénu': en

liant, vers le milieu, apparaît Dieu le Père avec trois flèches de

différentes ininirs sur Tare. 78 : d2.

Wien H. B. Or, carmin, jaune, vert, bleu; bordure: ciuabrc.

Impression «u frotion en détrempe bistoe et quelque peu détériorée.

Uaute->AUemagne 1470—80 j apparemment une copie, mal gravée.
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Y. Jésus-Christ»

753 La Sainte Ftca. Toute la téte, vue de face, est» de même
que les cheveux» seulement csquinséo. Sur la tète se trouve la

couronne d'épines, entoiut'e d'un nimbe crucifère rayonnant et

orné. Le vilement quelque peu rltk-oUeté a une bordiu-e au coït

et à la poitrine remplie de caractères fantastiques. Bordure

simple. 2Ô1 : 173.

repr. W. et Z. 322.

Franzensberfl, Schreiber. J«une>bnin; impreaslon noire au
moyen d'un frotton.

Cette graTure, très étrange, doit, à en juger d'après ïe nimbe,
avoir ét»' exf'i-iitre vers 1480— IfKX). La r(.'|inHiiicti<ni et la îi^i rifttion

de Weigel donnent une tausi^e idée, car non seulement ia barbe est
dessinée à la niuiti. mais encore tout le visage. Bn Uât il n*y a que
les contours iiui soient gravé? de sorte que le visage df vaît certaine-

ment être peint iMisuite à la main. Mais je n'ose décider si lo travail

vient d'Italie, ce dont nous avons un exemple dans l'impression sur
étoffe No. if ou s'il vient d'un paya slave. La couronne d'épines
piu«ft contredire ia derniikre hypothèse car l'art bysantin préféra re*
présenter la Ste. Face sans celle-ci. oninme remise par Tîniaiçe qii'oa

dit avoir été envoyée par le Seigneur même à Abgarus et qu'on appelle
l'image d'Ëdesse: par contre l'Occident conserva le type comme em-
preinte dans le Suaire de la Ste. Véronique, c. à. d. couronné d'épines.

Comp. l'opuscule „das Angosicbt des Ilerm", Erfurt, Sporer, 1498, et
les remarqaes ans Nos. 7M et 888.

754 La Sainte Face. Le Sauveur en buste et tourné vers la

droite lève la main droite pour bénir et tient dans la gauche la

mappemonde. Sa barbe est fortement frisée; ses cheveux sont

longs, son nimbe est double, a croix noire et à rayons. Le col-

let de son vêtement est orné; en haut se trouve une banderole

tordue: .EGO. STNH. LYCX8 * MTNDi * El • TEBITÀS. 25t : 172.

BerNn, propriété particulière. Impression rt' rente.

La gravure est passablement belle et doit avoir été faite Ters
IdOO en Italie; les fautes de rinscription font conclure à une copie.
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La Sainte Face. Le Sauveur e.st iepr»-sciuc en \ni>U' nvec 755

des vêtements déoolletcîs. JiH tvtc est représentée avec des elieveux

assez coui'tii, sans barbe et avec un nimbe crucil'ère. Uoiiblo

bordure, 160 (!) : lOO (?).

Berlin K. Rouge, bleu, couleura do chùr. Impression brun
pâle au irnttoQ.

Les contours sont udinirableuiont lins et imprimés avec nue
encre si [liilc |u'on on peut :i peine reconnaître les traits. Il n'y a
pas de hachures. Ko outre le visage est compléiement (leint, ea
sorte que tonte l'image reseemble plua à un dessin qn^à une gravure
<)nr bois. Exécutée en Italie 1470—80 environ.

La Sainte Face. Le Seigneur eu buste dout la tête est 756
tournée à gauehe a des favoris, de longs cheveux et un grand

nimbe eruril'ère orné. Vax haut à gauche le soleil avec % à

droite la lune: au-dessous IN — KL Eu haut, 4;ga |Uni
| lUJC

IllUntli, eu bas sur fleux lignes

^ifciti; a nie quid uiiti|

fum tt tjuiniii^ corbe

au-dessous de la bordture se trouve le monogramme b M. 149

repr. S. D. 41: N. H. I. 1964, IL 1S28; HeUer p. 81; firulUot
1). M II L»84.

MUnchen K. H. K. Jaune, brun, vert, cinabre; foud: rose.

Le maître doit avoir vécu dans le dernier quart du XVème s.

dans !ps enviroTH du lac de Constaiifp.

La Sainte Face dans un nimbe à croix fleurie et à quatre 7ô7

lobes. \m {''t<\ porr.iiiît une nioiwtîuhe en t'onne de lyre, avec

des cheveux «uululc^ ci une raie au milieu, est au < eutre d un cercle

festonné. D'en haut et de cha<jue côté croissent des Heurs à

trois styles. Le tout sur fond noir a l'intérieur d'iuie croix ro-

mane. Tout autour en eerle. l'iuscription : | l'î.it. laticû. Jijfï

be fjpiif matiea birsii. J: lii^ quam .... Vel. alliiib. fanctL fIgatL

Le cercle est entouré d'une double bordure quadrangulaire. 143: 14S.

Renouv. p 43, 19.

Paris B. N. Jaune sale, minium, gris^noir.

Gravure siogoli^re, exécutée vers 1440-1455 (à Besançon?).

La Sainte Face sur un tapis. Les yeux sont prescjue ter- 758

irn'H, la barbe est partagée et bouclée, avec un nimbe à lieiu" de

lys. L» tète se trouve JKir ime étofife à deisûns; celle^îi est ans-

pendue à une percbe. 261 : 193.

Repr. lithogr. de Adam Pilinski, pour Tross (Paris) chez qui
l'original iut vendu aux enchères en ÏBÙU

Exécutée vers 1470, apparemment dans ta Haute-Alleuiagne.
Je n'ai pu i]('r-rni\ rlr le --'jour «le riiriL;iri;il : coinii. l'a m'avurc Mi'iNunttî.

11^ nest quesiiou nulle part dans la bible de ce suaire. Cela
avait été introduit par les Franciscains dans le ,Chemin de la croix*
et en forrnnit In quatrième station, (comj). No. 337). La pièce en
(question de» étalions de Kôtzul à Nuremberg porte rinscriptiou:
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l)ic liât Clpciftiil fcin ficiiig^ angeficDr bec j^eiiigen fcaii OeroitttJ «tuf

ixtn gebcarfit use iccm ^af. Du reste, la prétendu original
est exposé ebaqu« donée à St. Pi«rre de Rome pendant la Senutitte

Sainte, et Ilomtir UI remit en l2in mu' année (îe (n'nitenco on con-
sidération de ceux i^ui aa^sisterHient a la l'mcejiHiou du Saiot-Suair»'.

Dan.i les représentuttons allemande», la t«>te vivante est le modèle
habituel. Kn Italie au contraire, la teinte livide de cailarre ilu la
laoî est la \>his répiuniuL-. Oomp. aussi la remannie au No. T.'».!.

759 La Sainte Face sur un tapis. Lu nu iue gravure ou très

ressemblanie. 24 1> : 191.

W. et /. 208: K. Pearson, Die Fronika. No 79.

? ? ? Koiige intense, rouge-brun, Tert, jaane, bma^noir, vert-
do-gris: fond: rouge.

Utm, yen 1476. Je ne sius oti se tronTO Toriginal.

760 Le Suaire marqué de la Sainte Face. T^a barbe est par-

tagée au menton; les elicveux lougs couronnés dVpines et d'un

nimbe eu forme de llciu- <le lys. Ia- suaire ost iiulinui.- par quatre

traits eu arcs ccrlf. Larj^u hnnluro flouhlc 250; 190.

W. et Z. iOO; K. l'earar n. Die Fronika No. 61.

Berlin K. K. Vcrt-de-gris, jaune d'ocre, laque rouge, cinabre,
COUleiH' M i-i-rtc (.•lairo. hnm imir. Iinpr<'--^i(Mi an t'ri>lti»n.

Wlen Alb. .laune. vert, roujje intense, cinabre, gris, noir. Im-
pression Hu t rot ton.

^l'iialM'. 1 170 environ: comp. la remarque au No. 7.'>8.

761 Le Suaire. Les < h*'V<'iix <<iti!l»<«n< «le t-îia-jUP <-ô(»' eu deux

b(.>U('lt's. Une l»arl)e courte «muic Ii'-^ i.xt ri iuiti'.-> i.le la lèvre,

et la baibc e.st partii^ée au luouiou. Jiuniiue .^iiuple. 203 I 142.

B. K- 2497.

Wlen H. B. T a^iue n>u(îe, bnin, jaune, vert. \i<s,\ (.iiiii^m' . des
goulteii du buug ont «•lé figurées .sur toute la surtace. ]mpi'«-8»ino

• bnin foncé h Paide d'un trottou.

Piôoe fortement dessinre. nri|;inaîrf <].' la Sou.abe iiii iidiiinale

1430—60. L'enlumiourc est joliment taile et me rapelle la manière
de Jerg Baapel de Biberaeh (No. 1271}.

762 Le Suaire. La tête allongée: la moustache arrondie et la

barbe un peu partagée au uieutuu. De longues boucles, im nimbe
ù fleiu" il lys et trots traits liDrizontaux sur le front, comme des

rîdos. J^as (le couronne d'épines. La tête se trouve sur le linge,

(Iniit uu <les plis est (léj:"i j)assaMcmput lirisé. Tout c-ela forme
la partie iureiiciiie <le la pMVUre. Le tout est j>1aci'^ flans un
enca<lrenieut beaucouj) plus <;rau<l avec dix-huit «rraïuK > l'i uilles

dcuantlie et entre eeliesi-ci le luème nombre do petites iieura

poiutucîj. 181 ; 122.

Bnsel Oe. K. Brun, cnunoisi-bnm, bleu, cinabre, bmn pâle,
or, vert-jaune. Le fond laissé libre par la ;_'iavnre au-dp>sns du
buaire est rempli par un deî'sin de ta[>i.'«.'>eiiu verticale, (be jaune
manque complètement.)

Cette gravure, exécutée ver.s le milieu du XVème s. a été prise
dans un manuscrit de Tau 113G; i'eulumiuure est la même nue celle
du No. 1001.
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Le Suaire. Sur nu liiipje blanc, avoc beaucuiip de plis et 7l;3

des hacLuics, maiiitomi à c là^njnc c-oin par uii clou, ou voit la

te te avec de longues boucles ut uuo forte barbe pai'tugée au

menton. La moustache est cependant très b'^ère; la couronne

d'ëpiaes a des pointes distinctes. Bordure simple. 145 : 130.

W. et %. 219: K. Pesnon, Die Froiiîka No. 84.

Wlen, Mlle. Przlbram. Pourpre, violet tnnré. iniine «ombre
(fond), brun foncé, cinabru, vert-(le*Kris: bordure: cramoisi. Filigraue:

bâton d*E8onluw. Impression biatre au frotton.

Pranconie occidentale, vers 1480.

Le Suaire. La tête allongée, avec moustacbe et lonn^ne 764

barbe pointue partagée en trois, porte un nimbe en Heur de lys

sans cercle, mais pas rie couronne d'épines. La tète se trouve

sur un linge avec plusieurs plis arrondis. Double bordiure.

105 : 80.

Wes. No. 3.

Berlin. K, K. Bleu, brun-jaune, or oxydé; bordure: cinabre.
Impression: noir>gris, au frotton.

Cette gravure fiarue yen 1460 dans la Haute-Allema|n>e est
étrange par lo man<|Ue de couronue ij'i'iurK s, et par ce lait ([ue {en

cbeveu.v et la barbe forment un trident reuvermé. Une ituage an-
térieure a Aans doute servi de modèle; te No. 76$ présente la même
inf "ntri't:!'i'in.

Le Suaire. La tète fbi Sanvpur esr ntitnurcc d un ninil)e 765

flonble à croix excentriipie ; li > < licv . ux smn Inni;-- et parta^t'"s

par une raie, de même (]ue la barbe au ujeniuu; elle occupe

presque toute la feuille. Au-dessous, on vuit encore (jucbjucs

plis vigoureux du linge. TroU(j[Ué. Uô (?) l 70.

repr. J. G. A. Frenzel, Die Kupferstichsammlong Friedrich
AugUf«t^ 11 l-eipzip 18')4.

Dresden K. F. A. 11. i. iiiabrc

Beau tiaTait datant de 1440—fiO enTiron, comp. le No. suivant.

L« Suaire. 95 : 70. 766
Il trouve (••'fit' ffiiinè. coinnic .ii'iiivrnii firage* dans un cata-

logue obsolète mais je craius qu'il ne s'agisse d'un exemplaire de la

reproduction indiquée an No. 765.

Le Suaire. La tête du Christ, avec une barbe forte et des 767

cheveux courts et partagés, et un nimbe à fleur de lys, se trouve

devant le suaire garni de plis et de baclitu^s. Triple bordure.

87 : 66.

Paris B. N. nriin pÀlc. noir grisâtre, trSCes de fonge et de
vert Impression noire grisâtre au frotton.

Bxecatée vers 1476 peut-être dans le bassin du Haut-Bbin.

Le Suaire. Les yeux sont enta'ouverts; la barbe et les 76S

cheveux se prolongent en bas par trois pointes. La tète est

entourée d*uxi nimbe triple dont les deux cercles intérieurs sont
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interrompus par trois faisceaux de rayons partant de la ti-te.

Le linge n'a pas de plis et est eatouré de quatre traits droits.

SI : dl.

MUnchen, L, Hosenthal. Noir, bruQ paie, jaune d ocre, vert.

Jaque rouge: fond: cramoisi mat. rm|tres.sion noire au frotton.

Wlm H. B. Laque rouge, vert» jauae, roBe^ noir grisâtre; fond:
jaune. Tiupremion noire à l'Aude d*nn fiwtton.

ii! I itint 'le U70 (?), liant» -Allema^tif. deuxième
ex('iti|>iHirc était iufiéré dans un .Mis^^ale Uasiliea^^e" s. 1. ni d.

769 Le Suaire avec Indulgence. £ii haut, dans une double

bordure est le Huaire avw la trte tourounee tr<'j>ines: la trfc n

une barbe séparée au menton et de longues boucles. 1301112.

Au-dessous uiif ]iri('»rp de 16 lignes:

^rieft ficftii liailigcs autïit Uufet^ ûfli.iïtrrs. -3fiî M
da (djinct ûie ocftalt dco gotlicl^en çtlant.u'â. i^clini

ftct in ain fd^ne taiiïeo bicc^lin ï>ft flccicùr Ucrontce

i:3Ù diiicm ^aid^eii ùlt liebe. a^uicft \it\tu QCi}f\ciii ùct

tnrlte aiii fiiicgel bec |^ailî0cu. ^cn bà bcgercnb C3it

fd^otarn bk IjuniclfcQe oaijle. iSelniiie Ini^ tion afît

fintii. a^tit fïeg 3Ù bei feliol gefenfd^afft. ^mft
fiefhi linfet gloti in bifem j^emm j^inflieff^nben ttirti

ftOtoad^em lefeed. IFfes bn^ csû bem battetlanb 0 bu

fcligc figure ^ti fcl^enb baé tDonrugltcQ antlîc ccifti

hnieti l^eccen. !23î^ Vin^ ain fiducie f}i\fi aitt ficffe ccMt

fong trofl tonb ain fc^irine. I^a^ Un^ nit fdjabe niùg

brfrfitoerorg bufcc fiinbe. ^oubecti ba^ tait tiitf

l'ctib bïc rluiijc nio amen.

^0 fil finb ocgeben tag apidti4 Unb ttaceii bifem

gebct ba# ici) nj tjic nit liûub ïaoi uegciîfen

repr. V.o. !r>*2.

London, William Miichell. Lai|Me rouge, vt-rt. jaune, bniii pàle.

NUrnberg Q. M. Brun clair, vert; fond: laque rouge; pas de
filigrane.

Crttp jolie gravure doit provenir de ia Souabe. Vers 1480— 1500.

K. Pearsoa donne dans son livre ,die Fronika" (Strassbourg 1887,

pp. 50—S7) toute une liste de prières semblables.

"Î/O Le Suaire tenu par un ange (Fiagnuiii). La tête bouclée

de l'ange c.st tournée à gauche, et les ailes sont étendues. H
tient le suaire avec les deux mains très écartées Tune de Tantre.

81 C?) : 251.

Wien, Ing. Eduard Schuitze. Cramoisi brun, vert; fond: jaune.

Le travail s'indique comme remontaot à liSO, et renluminore
comme provenant de ia Pranconie oeddentale.

7<0a Le Suaire tenu par la Ste. Véronique. Vo). le No. nii) etsuiv.
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Le Suaire tenu p«r St. Pierre et St. Paul. Comp. lesNos. 1656-02. 770b

L'Entant divin avec le globe. 1/euiaut divin, aux eheveiix 771

bouclés et avec un nimbe ravoimant, est assis, tourné vers la droite.

Il pose la main droite sur le globe surmimté d'ini*» liante « rnix

et bcnit avec la main gauche. T^e moI est au lias miucn de

gazon. Au milieu se trouve le uKuiograimuo M). 20ti I 184.

Bremen K. H. S»m ealuuxinure.

Travail italien du dernier quart du W riia' s. Le I^i. ^^f^rclken

explique le signe comme étaot celui de Antoaio Biaacbiao, dit le

Cutulsiio (Cartoltdo) frère de GiTolttmo, dîi Franeesco Cartniario.

Le dessin vir-nrlraît iPaprrA lui de Pinturiccliio.

Une des pi t mit res représentatiooâ du globe terrestre surmonté
de la croix se trouve sur les fonds baptismaux de S. Apollinare
Nuovo faits rt'i \'I riiif s.

L'Enfant divin avec la globe (souliait de nouvelle année). 772

A gauche est assis sur un coussin i enfant avec un nimbe à tleur

de lys; il bénit le globe. A droite se trouve uu ( op do viguc

autoiu- duquel s'enroule le phylactère: Cilt gUt (elîgCjS iàt.

Sans bordure. 90 : 250.

Qolha H. M. Brun, gris, cinabre, jaune, vert.

T,a gravure ci-dessus semblu av*iir l'-t»'- extrutt'îe vers 1490 et

n'est sans doute qu'un fragment do calendrior, cnmmc beaticoup des

feuilles suivantes.

Après que le pape Eugèae IV eut décidé que Tamiée commence-
nût le Décembre, un rapport tout mitorel s^étût établi entre la

nai8.««ance du Christ et la nouvelle année; c'est pour cela <iue nous
trouvons si souvent Tentant comme porteur de vœux de nouvelle

année. Les calendriers ne pouvaient non plus se passer d'un voeu

pour [m notivelle année, et on les trouve pour cela le plus souvent ornés
de Tenfant <livin. Remarquons encore <|ue l'enfant était précédemment
toujours repré^euté en lougs vetenieots avec ceinture: plus tard ou

en ût uu vêtement léger et s^ouvent transparent avec manches, et

depob le XVème t. seulement il nous apparaît peu ou pas vôtu.

L'Entant divin avec le globe (souhait de bonne année). 773

L'enfant est assis, tourné vers la droite, sur un coussin à dessins

^ k bouffants; sur le gaeon, entouré d'un mur de pierre bas.

H est orné d'un double nimbe à dents noires et tient dans la

main gauche la croix d'un globe, dont la moitié infi'rieure re-

présente ime ville. Tj'enlant élève la main droite à la hauteur

de la ])oitrine. VjU haut se déroule une banderole: « *
• i^cfu^

bin icj^ 0cn.int • .
• t'25 : 91.

Barim K. K. Kouge intense, vert, jaune, cinabre, couleur de
dudr, niiniie laque rouge et vert. Impression noire à la presse.

Souabe 1470 environ.

L'Enfant divin avec te globe (sur un calendrier). L'en- 774
faut est assis, dans une pose très raide, sur un coussin de damas,

les jambes croisées; la main flroite bénit, la gauche tient le globe.

Au-dessus dQ lui uu nuage avoc des étoiles. 74 : G8. Le t^xte
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du calendrier est imprime eu ruuge et uoir, et commence avec

la spleudide initiale VC. Grand in-folio.

Wien H. B. Sans enhiininure.

IVul-ùlie exécuté à Vienue vers 1491.

77Ô L'Enfant divin avec le globe (souhait de bonne année).

I/nilaiir nu. avir un iiiinlK' à tlfiu* <lo lys, est assis, txjunié vers

la droitt'. sur un coussin, à cniTis tidiitrants. Il tient le j2;]()lie

dans la main droite ei pose les \nvi\>. sur la banderole: U.

falig ^âr* <|n'il tonclie de la maiu gauclie. Le soi n'est pas

iiulit^ué; suJi.s bunlme. 72 ; 54.

Berlin K. K. Vert-de-gris, jaune-brun, rouge pâle.

Kxt'cuté peut-être à Augsbourg veis 1475—1490.

776 L'Enfant divin avec le globe (sur un calendrier). L'enfant

nn, omé d'un nimbe h iienr de lys sans eerde est debout à

^^anclic sur un ornement al!onij;é. Il tient le <;lol)e dans la main

dj'iMte et ni'iiitrf ih' l;i «^aurhe une lonj^ur lintnlornlp qni se flé-

I Miii, .

I

11. ces mots: ^[Ijcfuni Und imi . . m leiii mût

ihir Uiiiniiljct lic^ l}dU^ sainte )3um 0Utiii jLdC. 20ô : 31

et 2G : 250.

Tepr. En. 108.

NUrnberg G. M Filit^ranc: linutc-eoiinuiiu'.

( rite illusU"ution tonne uue. bordure ornementale en haut et à
<>;auche d'un ealendrier. Jean Zainer était imprimeur à Ulm de 1170

777 L'Enfant divin avec souhaits de bonne année. Hur un

eonssin uni a\e(" (juairt- iiunppes, tjui it"|io>r sur le -^ol cKiiviTt

de touH'es de ii;a7,on. est assis rent'ant .Ji'sti> nti a\ei. <U;s i lit'x ciix

l)(»u( |(.>s. et tni ^rand niml»»' cnn itVMe. Il tient dans la main

gauche la liauderole: cill * fliit ioi t i porte l'index de la gauche

à ses lèvre.s, pour recommander le Bilence. 76 (i) : 52.

Coimar 8t.-B. Ccraleur de cliair, ronge et yvtt; nimbe: janne
ayec croix rouge.

t'Iiarmante petite pravure datant d'environ 1470 et d'origine

alsacienne. IClle se trouvr < nllcf daus un omlcx sans date „St'rmniira

discipuli de sanctis". J*en dois l'aimable oommuoicatiou à Mr. le

directeur Dr. Daniel Burekhardt, de la ,OefFentliche Kunstsainmloog*'
de Bfde.

On ue trouve pas souvent l'entant dans cette attitudei on Ta
TU cependant au No. 65. 11 veut exprimer idnsi Pauguate: ^Ver»
binn sum*.

778 L'Enfant divin au-dessus d'une fleur devant la croix (avec

souhaits de bonne année). L tntant av. . un nimi)e à dents

]i<»ires et ime tiiiiiijue flottante, est debout sur uue .sorte de tulipe

devant la croix antonine veinée et ombrée ; il est tourné à droite.

II bénit avec la droite et derrière lui se déroule de deux cdtéa

une banderole * ^fn * * poot * * fclig ' * * iot- 182: 119.
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Hannov*r K.-M. Rose, jaune, vert.

TrovinceB rtiéDAnes. 1480—90 enTiron. Très analogue aux deux
feuilles suivautes.

Il y a parmi le« eaux-forfts bfiaiicoup de feuilles eomblable».
Cnnif). B. X. p. 34 et P. II, p. 57. Je tends à croire que la Heur sur
luquello se tient Tenfant eftt une fleur de la Pu^siou (passiAora cœrulea)
et pas utip um'mon*^ coiiime le croit Ducheane (Voyage d'un icono-
phile [1, r'-TTi-i, aussi le \o, 81*5.

L'Enfant divin sur une fleur (souhait de bonne année). 779

L eulaiil avt'c uii niiiibt' à dents iioiies. tuiiriié vors in droite, est

vrfn (V\m mai)tean Hoftant derrière lui, et del>out sur une sor^e

de tulipe, ijui, outre la ileur, a un boutrni et une teuille. L'en-

fant a le bras droit tomliant. le long du corps, et moatre du bras

ganche nue banderole partagée avec Tinscription Cin • • 0OOt . «

et à droite « feli0 . . « iflt. Derrière, se tronve la croix veiuOe.

180:116.
\V. et Z. 56; WUlah. pag. 146, 2; Waagen dans Je .Kunstblatt*

1854 p. 76.

London B. M. Légèrement enltuninée de roageobran,Tert-jauoe,
jaune pâle et coulr-ur dp rhair claire.

Ecole de la Fruucijnitî occidentale vers 1-180—90.

L'Enfant divin sur une fleur (souhait de bonne année). 7bÛ

Très analogue un précédent. Cependant, outre la diU'érenee de

dimensions, il semble y avoir changement dans Tinscription:

gbot à ift place de «goof ; l't n^a de pins aucun crochet an bont.

180:113.
Paris, Edmond de Rotschild. Jaune pàl»', v<'rt, laque rOuge.

Tirage d'un noir grisâtre et apparemment fait à la main.
Gomp. la gravure précédente et la suivante.

L'Enfant divin sur une fleur (souliait de lM>nne année). 781

L'enfant est debout, tourné vers la droite, sur une grande fleur

ombrée. Les cheveux sont bouclés. Son manteau flotte à gauche,

à tel point <]U*il laisse le corps presque nu. Il lève la main

droite et se tient devant la croix veinée mais dépourvue de

hachures. Derrière lui tlotte un grand phylai (ère onil»ré sur le-

quel on lit H gauche: • dEIn • 0UOt et à droite • . feli0 • lOt*

161 (V) : lO'i (?)•

LebfH, dan» le liep. fur Kuustw. XI p. 21ô.

Basel Oe. K. Cramoisi, vert-de-gris, jaune, cinabre, rouge-brun
avec la<juc. or oxvdé, gris-bleu (atmonplière).

Comp. les cieux Nob. {)r«''cédents.

L'Enfant divin avec un oiseau (comnfie souhait de bonne 7Ô2

année). L'enfant, nu, les partiut» sei iètes »'tant indi<ju«'es, est

aa^is sur un coussin à dessins», avec des houppes; il est tourné

un peu vers la gauche. Il caresse des deux mains nu oiseau;

deux rangs de perles lui servent de collier; le nimbe est à dents
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noires et à festons. Au fond, à droite, se trouve un vase et des

fleurs', (levant, un treillis. A ^^auclie un phylactère porte l'inscrip-

tion : ^Oi l^aif5 ba# ift \aàt : l^n gib mid^ 3û «ini gûtc 9av.

A droite, on lit ;

Itiiû Uicr tnicîî Jm firrr^ni lirti ïjaut

^cni giti je!) midi an fin lettc nâr

En bas du im-nie côtV» (à tlroite): mid^el. 372:260.
N. M. JV. 1933; P. I 41.

Halle a S. Mb. Lsque rouge^ jaune pâle, Terti gris. FiUgnune
en forme de main.

La gravare ci-dessoe ae trouTidt collée dans un exemphJre de
.P«.'triLonibardiScnt.Lib.IV"(Stni8bourg,RgK©8teyn?). Du même maître
j'ai hidiqué encore trois autres gravures (No. 877, 1289 et 1956). Il doit
u\<iir travaillé Tera 1460—75 et quelque part dans les environs du
lac de Constance ou du Ilaut-Rbin. Je ne crains pas de douter que
Pauteur soit identique à Michel Schorpp d'IJIm qui est le graveur de
la Sainte Vienne ù l'Enfant, datant de 1496 comu. No. 1032).

L'oiaeau que Tenfaut caresse et qui est représenté sur nombre
d*autres gravares n*est pas comme le croient Passavant et d*autres
«'crivain*», un perroquet, mais bien un conrnn, car la croyance popu-
luiru lui prêtait une grande puiRsance prupbéti<iue. Presque partout
on retrouve cette croyance que Ton a encore autant d'années à vivre

que ie premier coucou entendu an printemps a répété de fois son
cri monotone. Si Penfant par contre tient un petit oiseau dans la

main, romnie c'e.st le cas sur les Nos. et insf,, je m roi- \ta.»

comme on l'a souvent préteudu, qu'il taille y voir Je symbole de
Tùme, mais simplement le passereau qui représente le plus fiaible

des ('très, cité dan« Mattli. X, 29 et 31 et dans les Evangiles apo-
cryphes. Taudis (jue d'autre part le ci>rheau qui il'apri-s le Lévitique
XI, 15, et le Di'iiteronome ch. XIW 14. est regarni- comme un animal

impur est le camarade de jeu de Saint Benoît, de Paul TErmite, de
Mwntad et d^autres saints.

783 L'Enfant divin «veo un oiseau (comme soulialt de bonne

année). Sur un coussin à dessins est assis TEnfant tourné vers

la droite (!) orné d'un double nimbe cmcifère, de colliers de per-

les et d'amulettes. Tl curense un oiseau tandis qu'à gauche se

trouve le glolx". Sur le sol couvert de gazon, on voit deux lapins,

et à côté uiif lioite ouverte: à droite une haute corbeille avec la

banderole: fil 0Otl iar« Au-dessus de r clle-ri se trouve une caisse

sur la<iuelle est la sainte colombe avec la bauderulc: fit - gob- iar.

Sur le couvercle on lit le signe \if^f et dedans, ho trouvé im

grand nomlire de papiers avec les inscriptions: jjftl, îac, fflt ÎC.

En haut, un oiseau vole vers la gauche et porte l'écriteau bù t

laoe Icbin. 188 : 135.

>Ves. No. 23; P. L p. 30; S. I. F. 27; repr. S. D. 64.

Berlin K. K. Rouge vif, jatme-brun (à la place de vert-jaune),

cramoisi mat, roee, bleu. Jaune pale; atmosphère: bleu et rose. Im-
pression l'iii'' ,\ la pre-ise.

Dresden K. C. Cinabre, bleu pâle, brun-clair (autrefois Weisel).

Mllnehen) K. H. K. Jaune pâle, cinabre, brun<jaune (à la pîaee

de Tert), cramoisi, bleu d^aoier (ciel). Impression noire à la preste.
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1475 enTÎroD. Haut-fthlo ou Rhin moyen, ce que prouveot

les lapiQs et reDluminure; par coQtre le colUêr de corail semble in-

diquer UD modèle de l'école ombrienne; car de nos Jours encore, les

eoiaiite de eetto contrée en portent de eemtilatilee oomnie amuleltee.

L'Enftnt divin avec un oiseau (comme souhait de bonne 784

année). L'enfant nu, orné â*un nimbe à fleurs de lys, et d*im

double collier anqnel sont Bospendues des amulettes, est assis sur

un couHHin à dessins; il est tourné vers la gaucho (!); il a des

bracelets et tittlt Toiseau. Une corbeille de Ûexirn est à gauche

sur le sol gazonné; elle porte l'iuscriptiim: fil gût • iiiï. Tout

près de là mi" l-nifc ônvcri«> . t à rlri>itt> iloux laj)ius. 186:135.
Paris B. N. Laque rouge, jaune p&le, vert, oioabre.
Gravure proYenant d'Augebourg; oof^e en conkre-parUe du

No. TsS.

' L'Enfant divin avec un oiseau (comme souhait de bonne 785

année), [i'fiit'ani oin.' d un iiiiul»!' à dents noires, portant un

double collier et des perles autour des deux bras, est assis sur

un coussin Henri. Il est tourné vers la droite (!) et tient l'oiseau.

A gauche se trouve le globe avec le drapeau de la victoire. A
droite, un oiseau se tient sur une caisse ouverte, dans laquelle

se trouvent des feuilles de bons vœux, et à laquelle est fixé un
papier avec: iefll^* L*oîseau tient dans le bec la banderole:

fil gttt «fat* l<n avant, a droite une hante corbeUle portant

rinscrîption: )0tl*' giltec * ^AUV. Tout près de là, nne boîte

avt'( fruits et deux lapins. Le soleil apparaît en haut à

gauche et près de lui plane un oiseau avec la banderole: fit gftt

• iar. 166 : 133.

Renonvier p. 42, 13.

Psria B. N. Jaune pâte, brun, cinabre, laque rouge, vert, gris

(Patmosphère).
Jnli travail «'Xt'cuté vers 1470 en Souabc.

L'Enfant divin avec un oiseau. L'enfant à cheveux honcU'S 786
'

orné (l un niuil>e cru< itV're, est assis sur un coussin ornejnenté.

Tl est complètement nn et tourné vers In gauche; il tient des

deux luiiiiis l'oiseau, dont les patt^^s ne sont pas visibles. Double

bordure. : 88.

Lendon B. M. Rom foncé, vert, jaune d*ocre.

14G0—75 environ.

L'Enfant avec un oiseau (sur un calendrier). En haut, à 737
gauche, l'initinle omomentée avec lo petit enfant ,Iésus, Celui-

ci tient un pt tit phyhu tV-re ainsi qu uu uiseau avec rius»cripti<ni

0ùt falig^ iar. Folio.

NUrnberg G. M. Sans enluminure.
Augebourg ou Haute Bavière 1476 environ.
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788 L'Enfant avec un oiseau (sur un oalendrfer de 1497). En
haut se trouvent neuf petite» gravures: la naissance de Marie,

la Visitation, la Nativité, les troiM Mages, un ostensoir, Saînte-

- Catherine, Saint-^régoire, le Purgatoire et le Jugement dernier.

Ci-H giaviii os sont dét i ites srpart'mont aux Nos. 629, 60, 80. 1I2,

1941, 1335, 1492, 1885 et G23. A gau* he se trouve une bordure

oruementoe. avec les anne^ di \<\ vîllt" I A i;j;sl)onrg, puis If tt xte

iuiprinit' ( onimeuvaut ]y,\r: .Aiino <hli M.('Ct.'CLXXXXvlj etc....

Eîï se tnmvo uti*' ;;r;i\iiii' sur b^^is rfprésentant l'eul'ant

,lc--iis et uii l'i-raii t iriiniMit une l»an(iei-('lf: 4i ill
* 0Ùt * fàïlO * lat

vi uiiv espèce de A surmonté d'une croix (eomp. No. 1907).

40 (.') : 250.

MOnehen K. H. K. Sans enlommore.
Anp'ibourg Ters 1497. Du même maître proviennent anssi les

Nf's. ÔTC. 719. 7R7, lOfw et 1082.

789 L'Enfant avec un oiseau. î^'oTifntif. nrn(' fVuM nimbe mi-

(•it"ère à tiojs fî!s. est assis, toiu'tie vers hi droite, sur un luussiu

plat. 11 « >t < tmiplèienient nu, j)orte dans la main droite im

oiseau et <lans la pun lie le ^lobe (.*). Eu bas et de eha<|ue côté

un arbre triansidaire. 45 : 'M.

MOnchen, L. Rosenthal. Jaune-brun pâle, vert-de-gri». bien
d'aider j

'< Impresition bistre à l'aide d'un frotton.

Ciiuvure trùs imporfaitemeut dessioée et iuiprioiée ludi^iliocte-

metit, Tcrt 1475 (7).
^

790 L'Enfant avec un oiseau (souhaits de bonne année).

T/enfant nu, tourné légèrement vers la gauche est assis sur un

coussin: sa ti'te ornée (Tun idnibe à dents noires se tourne du côté

'droit; il tient de la nudn droite un coucou. De gauche adroite

se déroule au-dessus de lui l'in.'^ci ipti.m suivante: +Cin*4'tiutD-i'

<&Ut~i-^eIiO- Snr t'nti l voir. 40 : 42.

Wien, Ing. Ed. Schuitze. Saos eolumiuure.
CertaiDemf>nt découpé d*un calendrier paru vers 1490 et venant

probablement de Strasbourg.

791 L'Enfant Jésus, l'oiseau et Saturne. L'enJant du côté

druit et un coij ;i irautlie tiennent une lar«:;e banderole avec

rins< rijition. Jfb ^"'1 cill VPCtCrljclll- Cette j^ravine se trouve de

lucuie <(ne le ..s,ti iiriiê" décrit au No. 1922 aur uii calendrier

imprime ù Xurenibci «ij en 1492. Fol.

NUrnberg G. M. Sans enluminure.
Exécutée & Nuremberg vers 1490.

792 L'Enfant divin sur i'oiseau. L'enfant, entouré d'une auréole

de flamme» et de rayons, est debout sur un grand vautour qui

tient un long os dans son bec. Quelque peu tourné vers la
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j[;anclic, renfjiur vrtn d'un itinitf in mn-ort. tient dans In main

droito lo j^lolie ot diuis la fjiiut lié un oiseau. A ^andif un pi»t

<lo tleurs avec dos lys et à droito un vase <;anii il antres tlfurs.

Un»' Il iiideroU' se dérunle au-dessns, avec l'inst ription: Cllll IICVU

0Ùtt iav. Le sol est pourvu de hachiu-es; entre deux colonues

dont Textroinité supérieure se perd en arabesques. 92 : 64.

Franzensberg, Schreiber. Sans enluminure.
Gravure intéressante, datant île 14ÎK) à 1500. Souabe occiden-

taie. Elle provient selon toute apparence d'un livre car, sur le dû«
de la icuiilc, s.' trouve iin<- autre TepréMntatton ne manquant pas
d'iinportaoce: le (. Iiri-t en rrf>ix.

L'Enfant Jésus et le petit Jean. Un tieuucnt la banderole 792a

• 45in -r ont • fcïig • iar • (..mp x... i!"!--.

L'Enfant Jésus sur l'âne. (Souhait de bonne année.) 798

I/enfiUit nu, sur rânc li;ujia( li(' . se din<^f vers la î^iinrlio. Il

tient tlans la main li' un lys au-4lesisius ihu^uel tiotte la ban-

derole icfi Urimj iiutc \axc, 80 :
5'^.

Wien H. B. Sans enluminure
Mondsee (y) I.'jOO environ.

Cette petite gravare fait allusion à l'entrée du Sauvenr à Jt -

rusalem. PIttsieurs autres illustrationa que nous allous Toir rappel-

lent «le m^me cies sc^^nes de la .^paBsion* du .Christ mises en rapport
avec l"enf:int .Tf^siis.

L'Enfant Jésus avec des anges. (Souhait de bonne année.) 794

I/ent'ant, onu' u un uiuii.e à dents noires, est tourné vers la droito

et assis sur un coussin. De eJuiipie côté lui anye lui otlre uu

écuraon. En haut, ù gauche, une banderole sans inscription.

A droite une antre avec- B M S. Ân-dessus, snr denx lignes, le .

text« suivant est imprimé:

En haut: itAfcnbci: Uoii iacr Avec bordure. 54 : 233.

Braunschweig St.B. Sruis criliiminnre.

Travail provenant de la Frauconie ripuaiie vers iu lin du
XVème s.

L'Enfant Jésus comme pilote (avec souhaits de bonne 795
année). li'enfant est delM>ut mr la proue du batean dans lequel

la Vierge est a.sHÎse, J.a A'iei<ie est orn«'e Tînie couronne de

ileiu». L'entant montre de ];i main ;rauehe la banderole:

'Znd] Un bcu fegcl UjIc fiiit ant (anti

Und Ijcingcn gut ior niaiiigcc l)anti.

A r.iiTit''re, nn iin;jje Jouant de lit trompette, est assis, tanrlis (ju'un

seco)id 2n'im])e en haut du mât. Ku bu.s, une iii-seriptiou est gravée

sjur «quatre ligue.s:

15
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r*on AlIcMiibria liom id| Ijar Qtiaxn

Pnb ûrinritc liil gût ior die Uiil irij nîr

îpàtn ififi fil' ffcttc' Innlj Hlciiicû gdt

rcd)tu Unù got licj^i l)â icg mit Uial ligelt

Dimeusions 189 : t24.

U. K. 2500; p. I 30.

Wien H. B. Jaun couleur noisette, laque rouge, vert-de-gris,

cinabre. Jmpressioo bruo clair à Taide d'un l'rotton.

AuKsbomgf 1450—H65 environ.

796 UEnfant Jésus dans le Saoré-Cœur. Le cœm entouré de

nuages en forme de rubans, »te trouve au milieu, devant une croix

automne, Hurinont^'e la couronne ii épine» man^née», des troift

clous et de riuMcriptinn inri. T/enfant nu est dans le ( a>ur,

toin iit' vers lii }^;m< lie et orné rTun nimlte cnu iftVo. Il tient

dans la main dioito la vergf et dans la jxam lie le t'otict. r)anï^

los «jualrc coins sont, vu liant les mains, en l)as les pieds. Au-
desîions d'ini trait se trouve l'inscription snix inti'

3efii pic: icfii tionc: îcfu tiuiiiiîiinc: iciu ainantiioic

irfu r(cniëti))'iiiic iioii me drrcliiifîrc iicq3 Uidictain de.

pcti^ mei^ fumé fiîiplc bciiùcriii iiicu.

260 : 167.
We«. No. 13, p. I p. lis.
Berlin K. K. Traces d« jaune, de brun et de ciaabro. Impression

noiro u lu [tresse.

C ette pravure paraît exécutée ver» 1480 ma» il est ù |»eiue
possible que Tartiste soit celui que oodr avons déjà nommë «Peter
mater tu Ulm**, dont non» avons décrit la ^Passion* No. 151.

Ces représetitritiniis iW l'enfant dati-- un ci ur sont le ré.sultat
<te la même adoratiou <i^ue les gravures décrites iios. 1786 et auiv.
Le na|)e Innocent VI en a donné l'idée par rintroductioa en
(II! ('"'-*u'n '-inf'''- r''i ',•''11'!^

797 L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur (1472). Le cn-nr est

m milieu d'une cr<>i\ icur le (-ôté en pei-specti\"e a fies luirliui-es,

elle a (rois clous de 1h»i> t-i porte la i-oin"onne <1 ej»ine.->, «ni di-^sus

de liKpielle flotte la l>auderole I il r f- 1/entaut fortement couîIh'

vers la gauche, se trouve dans le ccuiu*; il tient le fouet tic la muiu
droite et la vei «^^e dans la gau<'hc. La pointe d'une lance est ou-
foncée dans la plaie du côté gauche. Du même côté on lit le mot
niHatia" \ de l'autre ^lo^anne^* Dans les angles les mains laissant

rayonner des flammes, et les pic<ls. En bas deux lignes de texte :

Slii miiiel liattrr^ B^^tS^n MMJUk
jFanb iri^ bîfen fd^mcttsrn. mAs

Dimensions 103 : 126.
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We«. Nô. 15.

Berlin K. K. Jaune, ]tii\\:r> roupe, Tert-<1n frri^". l'inabre, bruB-
gris; impri ssidu d un «iris noirâtre à Vaula d'uu Irotton.

L^enlumiaure iu«li<|uc comme origine la Soiuibc mais^t Je texte,
aîoiti que les Nos. 936—939 dont Tidée est analogue indiqueraient
plutôt le Rhin.

L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. Le s t. n'-c œur surmonta 798

({*\m oi>'ilIe et entour»' frnuf ^rv\r il»* '*pri'les coiirrurriiinps pni fix»'

sur \ui»' i roix fichét' <\uus Iv i ùllt-« i iiorto la couronne il >'[)iiii's et

trois (Ions enfonces. T/ent'ant nu. orné d'un <lf)nl>lc iiiuil'c A

dents uoiies, est assis siu" un toussiu, à l'intériem* du cœur. 11

- porte danfi se^ hn» la verge et le fouet; tout autour et jinrtarrée

en quatre se trouve rinscription: in nomii fj^it omr / gciiu (lec-

tanir ce/ieftiû terteftrlimi/et infetnorum. Dans les angles de

la gravitre, w trouvent quatre petites circonférences contenant

les pieds et les maiD:4 déchîréii du Sauveur. Au fond à gauche

la lance et à droite le roseau avec Téponge. 189 : 122.

\V. f't Z. 202: repr. K^. Xo. 1(5.

NUrnberg G. M. Vert-de-gria, jaune d'ocre, rouge pâle, bleu
indigo, brun; aan» liligraue. Impression bruuàtre.

Travail tn""S grossier avec «juelinips li.icliures au coussin: exé-
cuté vcr.> 111)0—70 et non comme lissenvveiu le prétend de 1420 -1440.
Feu Mr. Ileerdegen :i Nuremberg possédait auli'efoia cette gravure
dont rinscription est la même que celle des Nos. 180B et suivants.

L'Enfant Jésus dans le Saori-Coaur. Sur la croix munie 799

do rinscri|)ti<)u i
- u * t '

i * est fixé im cœur per( é à gauche par

la pointe de la lance. T/enfant nu, onié d'un nimbe crucift»re,

est debout au centre et tient dans la main droite un fouet et

(\nr\^ la ^aucîic une vcrg«'. En haut, à lî^hui lie. une main perci'e

pnr les clou>< sort d»' iin;»L!;fs dirival^. Ku i>as, sur les elenx

cM>tt*s, se trouvent les |»ic.ls, représcnf atioii a été découpée

et recollée. I.e fond était prolniljlemeut l»lanc. 181 : 125.

repr. S. D 37.

MQnchen K. H. K. Hose, vett-de gris, brun, jaiine-brun.

Exécutée drins la Uaute Âliemaiçne vers 14^0—70. La grandeur
et le travail étran^n ij'appHcation dTme sorte de pâte brunâtre en
petits feston^ iniitaiif iu inarii'Tr i ril.l.'i- fout facilement reconnaît rc

cette gravure comme un pendant de Saint-Georges No. 1444. La
deuxième main étidt sans doute collée h droite, mtûs s'est détachée.

L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. I.e .-.Hur est j)laçé 8UÛ

sur la croix veinée pomvu»' de rius< rij»Uuu 1 N 1{ 1 et de deux

td()U!<. li'enfant, orné d'un ninibe à dents noires et tourné vers

la gaucho, se trouve dans le cœur. Il lève la main droite poiu*

bénir. La croix est fichée dan» le sol et de chaque côté croit

tme grande ileur. Le tout est dans un encadrement formé de
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«lix petites fleurs sur titç»> et <îe quatre lieur» à quatre pétales

dans le» coins. Le torul c^t lilanc. 130 1 84.

MUnchen K. H. K. HIeu pàli'. ro!iir»"-!irfin. jauuc.

rioLtableOieiit c.\éciité daiw le 'l'yrol ou la liaute-Baviùre vers

1470. Tr4!it aoalogue au No 802.

soi L'Enfant Jésus dans Is Sacré-Cœur, tfne croix avec

l'insoriptian: hui est plaiitôe <laii« un rocher. Elle est. munie

. «le troÎH filous en boin et autour lUi bras supérieur, pend la cou-

ronne (rr>pineii. Devant la croix le coeur traversé à gauche par

]a pointe île la laiK r ( ontii-nt, rfuiam un, tourné vers la gauche

et (Miu- fl nii iiinilir à clcjits noires, l/futant tient le fouet dans

In maiu thoite. la verpfo (Inus ïa main gaudie. Daus les au«;les,

( iiIuuk's (le nuages, les mains et les pieds. XJoubie bordure,

ni: tiU.

Cat. de.H JucuDAbk-s de SL Gall .\XIV,3l.
Londoa B. M. Jaune d^or, vert-jaune, laqve-rouge, cîoabrf*

(împreHsirtti i>oii «xaoto)

St. Gaden Stb. Jaune d'ocre, bleu, laitue rouge, minium, or.

K\<-o(it« vera 1475, appareromeot dans le bassio du lac de

802 L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. L nliitit est onu'

d'un uiuiUc < rn< itV-i-e. ('•tciiil lii main «Irnitc |)oui In-uir et tieut

<hnis la <^ain-1it' um- pomme. Il est tounn' vers la «^aufhe, à

riiitt'rieur du ((L-ur pcm- d inie blessure verticale et sai^iiaiiie.

PerriAre so tnnive îa tToix veinée avec la courouiie d'épine» et

l'iuM ri[>tioti I NR1, en avant de laquelle se croisent la lance et

le rosi>au nuini «le Tc^'i^K^'* 1^^*^ fouet est suspendu à gauche, la

verge à droite. En ba*i < rolssent deux fleurs. An-dessous, imprimé

avec des oarai-f Are.^ mobiles ^j^cfu^ lieill iCj^ ntadj^ tni($ frifg

bat«*.. T^P reste a été tromjué. Trouble bordure. 124 0:90,
MUnchen K. H. K. Cramoisi, rouge vif, brun-jaune, grii*brun;

soi : jaiino-hruri

Cette gravure est probabloinetit du mt'mc auteur que la ro-

I>réseQtatioD analogue citée No SOO et exécutée dans le Tyrol ou
a Hatite-BaTÎfere Tcrs 1470—1480. Comp. encnre le No. 820.

8(jn L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. Devant la trui.x

veinée .surm<»utt'e de la courouue d épiues et d'une tablette avec

rinscriptifm I N BI se trouve le ctnnr. Celui-ci «st percé à gauche

de bas en haut par la lance; l'enfant y est assis tourné vers la droite

sur nu coussin; il bénit de la main droite et embrasse de la

gauche la ctdonne de martyre. ÎTn crâne est à ganche, au-dessus

le fouet, {"t au-desHiuis la verge. A <lroite, entre «lenx colonnes

(pli se lerniin. iif parties arabesques, sont appuyés l'échelle et le

roseau avec icpimge. Les mot^t suivants sont gravés an bas:
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parue puet inajttie btu$

at te damât ^onio teu^

ne tiaiiipnetui: xcii§ (omo ^1)^

beiis facttil efl j^oino

Dimensious lOS : Ôl.

Hannover K.-M. Cramcisi pâle Sftns laque, rouge vif, vert pâle.

Bus-RliiD, ver» 14W,

L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. 1 > ur ( st ïwv 804

devant la croix autoiiin»' voiiuV' |)(»iirviu' dt* IN.Kl. L'entant

flvof In vfTpfc et !»• t'imot est assis tounn' à *;aui lK'. sur un con-;-

f<in à l iiit I rit'Mi- lin r<i'iir. L;i lanrc et le roseau avec r(''|hin;^r

sont appuvca. sur Ja t îtnx, i.unlis t^my les ineinl>ros trt)U<'s ei les

instnnuents de t(»rture sonr ('-pai-s tout autour. EncutUeiucuL tle

lleuiîj avec un pa[)iIlon et viu oiseau. 105 : 70.

Willsli. 2-A. t;r>.

London B. M. Ciuabro, cramoisi, vert, Itieii: fond: jaune.

Pay8-Ba«, Yej% làûO. Peudaut aux Km. d67, 1141, 1151 et 1213.

L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. I ' nftmt est assis 805

daiLs lo cœur, tient le fouet dans la maiu droite, et la verge

dans l'autre. T^e cœur est pei » <- ù droite par la laui-e et entouré

d un amas de nuaj^es dont sitrtent les mains rt les piuds trou«'s.

Derrière. *-e ti'ouve la c roix au haut de la<iuelle e>t stispendue la

couronne <1 t'pines, |)ans le laas transversal sont It^s clous et au

ba.s, rarl>re de la <roix est transperct» de côtr par le frui-inne

clou. Duul>le liordure à cani's noirs dans les angles. 94 : 64.

Wten H. B. Jaune (i'ocre, vert. cramoLsi, bleu; bord: jaune.

Trftvail datant de U60—75 environ. Souabe,

L'Enfant Jésus dans le Sacre-Cœur. Devant la croix, 8013

pourvue de l'iuscriptiou INKl et de quatre Aou» réuni^i^ant les

deux bras, reniant est assis dans le cœur tourné à gauche. Le
cœur est blesse du ciHé gauche et entum'ê de la eoiu'oiiiie d cpiues.

Le voile de Yéroniijue se trouve en has et sur les deux côtés, les

pieds et les mains. Tout autour, une trijile bordure et rinscription:

2[[fhib cm tcaiiffii:a cm tiertt.

laiuraq aprruit iattt# et cor cj^tf

ftie ttnbe e%mt faiiguf^ et

aQita iti eeiiiifftane pecratont *,

Dimensions: : 72.

MUnchen K. H. K. Jauue, cinabre. \<M-t, bien pnlr.

Bavière (?) vers 1470. La blessure est dtcou|)<'f dauij le |»u|)iur

et te texte semblable à celui du No. 18Di.
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807 L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur, l^u croix avec les

(Unix dons et l'ius(ripti(»ii inri siu-dcssous i\v liKjurlIe pcmi la

couronne d'j'pint's est phnitt-e .sur une colline. xVu-desscpus de la

couromie, le cœiu' transpercé contient l'eulunt assis, tourné vers

la gauche et tenant ()e la main droite le fouet, de la gauche la

verge. Dan» les angles Hupérieurs on remarque les mains et dans

les inférieurs les pieds. La bordive est double. 74 : 59.

W" r: 7. I V Willsh. l.')!. Ç),

London B. M. \ erl-de-gris et hleu aiinéraU L'ealumioure mal
répartie.

Haute-Âllcm.igae 1460 envirou.

808 L'Enfant Jésus dans le Sacré-Cœur. TyVni'ant est assis,

t(^nrné vers la ir-.ni.-lx'. à rint/'rieur du cu'ur: il «-^t omt' d'un

ninil>e à dent> ihin(>. tient dans la main droir.' uih- |u nii- croix

et dans la ^tuiclie une grande ver^^'e. La lance est debout der-

rière le < tein-. Les pietls et les mains, avec leurs tr<»us, sont

dans les angles, à demî-eaehés par des uuayes. G6 : 55.

Damittadt G. M. .Tuune, bleu» cramoisi, miniumj verijaune.
Impression gri.se à Puide du frotttm.

E.vécuté peut-Otre uo Fraoconiu vers 1490.

809 L'Enfant Jtous av«c la oroix. L enfant nu porte vers la

droite la croix antonine potu*vue de hat'lmres et ombrée. Il marche
sur un sol de gazon abondant, ot tourne la téte vers la gauche.

En bas^ sur deux lignes rin.<(cription :

ineti tageti

Igat bais fiDtce liruc^ getr^gcn.

(Le commeni ement est trontjué.) — Bordiu'e simple. 77 : 65.

W. et Z. 2il.
Weimar, H. Bdlilau. Cinabre, jauuu, vert-dc-gris; bord: rougu.
Rliin uioyen 1490 «aviron.

810 L'Enfant Jésus avec la croix et des instrument de sup-

plice. L'enl'ant est assis, tourn»' vers la droite, sur un cou.s.s;in

(semblant être drcsst' vertit alenieni ) recouvert de damas et muni
de lioup]>es ron<les. LCufanl pt>rte sur l'i paule droite une croix

non é<|uarrie avec rinsciiptimi iurî d.ni> l.i mniii uaudie la

lan( e. Près de là, tlwtte une bandcrol»' 4idC 1)01110 ûolûlClll
"f".

Au fond à gauche, on voit la colonne et le l'ouet. IS'J ; 131.

MOnohen K. H. K. Laqne rouge, cinabre, vert, or; bofdure:
rouKe. Fond i.oii rehaussé cle paillettes d^or. Impreaaioa noirâtre
à Taidc du friittitn.

Kxéontt^ vers 1460—70 dans la Haute- Al leinai^e. L^apptication
des paillettes d <ir se trouve aussi sur le X-i.

811 L'Enfant Jésus avec la croix, des instruments de supplice,

rtnlant Jean et l'agneau. 1. enfant est as>i> eu haut sur nu
tous.siu, à 1 intérieur «l im cercle. 11 est orné d'uu nimbe à Heui'
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do lys et se tuunie vers la gauche. Daus la maiu droite, il porto

la lunoe et sui' Tépaule gaueke, la croix avec la couronne d'épines,

trois cloiis de bois, et rinseription i'U't't* La colonne près de

laquelle la sainte colombe vole de haut en bas est dressée à
gauche. An fond, à droite, le fouet et la verge sont entrecroisés.

L'inscription suivante en cercle entoure cette partie de la gravure:

ru ppf^ttSL altiffimi tioca1îtri# pihif enfin anre facie tiitî pntm:
— bfflf tiu$. Su haut à gauche, la main de Dieu se trouve

dans un nimbe. Le petit entant Jean est aî^sis loni nu, en bas

à gauche, sur un cmissin. Prîs de lui se trouve la banderole

^. joiy^ < f il l'crit sur une seconde Itandeiole les niot.s: cttC

rif[liuri dci es. Sur le côté dr<>ir <c trouve l airTicau avec un

iiiiiilic il lleiu's tle lyî», le drapeau de victoire, et le calice.

187 ; 127.

MUnchen K. H. K. Rouf^c-hrun avec laque. vert-tJe-gris, jaune
p&le, cinabre. Impression <\'\\u iw ii £;risâtre à l'aM»' ihi imtton.

NUrnberg G. M. Laque rouge, vert brillant, jaune. ImpresHioo
noire au frotton.

Ext-iMit'-e dnni! !a Souabe vers 14(i0— 70.
S'appuyant sur .Jean 12'.): ^Voici l'agneau Dieu <pii ôte le

pécbé du monde", on re]>réâenta le Sauveur dans l'art chrétien des
premiers temps non pas oommc une personne mais sourtout comme
un affneau. lîes évêques distingués: ICniphane de Chrysoslome, Kusèbc
(le ('<'-;;irée, Asterius lî'Aniasie, Tiieodori'r i t iTautrcs ne Miulaicnt

admettre (|Uti cette turme. Ce ne t'tit >|ue le âynude trullieu eu l'an

f;S2 qui ordonna qu'on représente k Clmat non plus sous le symbole
de râgnesu mais sous une forme humaine.

L'Enfant Jésus aveo l'agneau. L'enta u t uu, orne d'un nimbe 812

à fieur de lys, est assis, tnurné \ i la droite sur un coussin à

hoappe.<i: il tient dans la main droite un tout petit globe et de

la ^cauclie il caresse Ta-j^ueau portant un nimbe crucifère ainsi

<jue le dra|>eau de victcdre. Au 'm^ trouvcut des jfitiires de

i;fi'/on de ditloreutes espères sur le st)l iuditju»'. l.p font est

entouré d'un eiicadreinetit ilc llcurs. avei- les lU"' ^ i'in, |,,ii, >-unes

des h-ttres s(»nt renversées): ^ ^tiC SCK« agUU^ dci rjui toUit

|i. inaia inudî. Id2 : 162.

MQnctien K* H. K. Jaune pfde, cinabre, vert, huiue rouge :

bordure: jaune.

Ver8 1470 - 80. Pnibablt uh ijf unn copie il une autre gravait'.

L'Enfant avec les blessures et l'agneau. T/enfant tourfié

vers lîi 'Iroifp :}<-<]s -^iir un jLj;rand t'ous^iti omé. à l'iulérieur

'le la coiu'onne ircpiiies suspeudue à la cioi.K «pli est elle-niênie

luunie de riMscri)>tioii hiri e( de trois elous de Itois. l/ent"an<

est orné il iui douMe niuilie /i lieur de lys. Il porte le t'ouet dau.s

la main gauche, la verge daus la droite et près de lui, de ce
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côt('-( i, se dûroulv la baiulvrolu: i*CCC tjottIO boIOTt. On voit en

bas l'a^Tiieau ro}j;ar(lant à ^aiicli*'. avec le drapeau «le victoire et

un iiinil»o. Pn-s do là. le ralice. A flroite le roseau avec I rponj^e,

à gauche la lance à i « ité de la colonne de Jiiartyr. J88 I 128.

We?. No. 14.

Berlin K. K. \ ert-de-gri.-i, cramoiai-biun mat, jaune-bruii, brim,
traces de cinabre. Impret^sion noire h la praase.

lîx^cntée yen 1470—fW), pent-fttre en Fnœconie.

814 L'Enfant Jésus avec le calice. T.e petit enfant tout nu,

les pui (11 - .\uelles ctiint iudi<jii<''fs, porte les cheveux boiu-lé.s

et lui iiiialtf eu l'ornu' do tieur de lys, d une y:randeur o.xtra-

ordinuire; il est assis, touniô vers la gauche siu- un oou.ssin orné

d'étoile$> et de lioupjies, et se peiu he vers le calice sur lequel

se trouve une hostie vers laquelle la saiute oolombe vole, portée

par huit rayouct: ceux-ci sortent «l'un nuage ogival ae trouvant

en haut à gauche et cachant eu ]mi*tie Dieu le Père, vêtu d*ati

manteau flottant et levant les mains pour bénir. Au-deasua de

l'enfant, plane In banderole «lEt tarrâllllt tMO fitctlllll tft. A droit«

nii .trl»re à jL^niinles feuilles est plant»' - rocher. En bas. à
côté de celui-ci se trouve un lapin. Double bordure. 276:192.

Cutaln^'uc .le la Hibl. de St. Grill XXI. No. 7.

St Gallen Stb. .lauue d'ocro, veiL foncé, gris noirâtre, griâ-
yiolet, minium, iaiiue roug^ ro«e, bron-jauoâtre (a la place de vert-
jaune). Impression & hi presse.

Ilaut-Rbin. ren» 1460.

815 L'Enfant avec le Suaire. 1 /entant est assis, tonnu' vers lu

droite, siu- un cous.^iu orné do hou|ij)es. 11 est lui, porte un niuibc

à dents noires et tient des deux mains Je suaire qui Hotte à

droite et au-deisi»us duquel «e dénmle la handorole ^ jtljcfu^*

Criftuo. Double bordure. 130 : 80.

KenouT. p. 41, 12.

Paris B. N. .Tanne pâle, [ai|ue roii^e. cinatiro, vert clair, brun-
noir; fond: jîiune; bordure: laquiî rouge. Jmpre3.siOQ taible au Irotton.

1475 environ (Haf i?^î>'>ntie ?). — ("oppenrath sraible avoir pos-
sédé un second exemplaire de cette intércRsaate gravure. Cependant
la dcaeription donnée dana le catalogue de vente ne sufnt pas à
ridentification.

816 L'Enfant Jésus sur une fleur. J/eulant, orné d'un nimbe
à dents noire» est debout, tourne vers la gauche, mais regardant

à dniir,
. {{ tient des rh itx mains la croix powvue de hac hures,

à laquelle est Huspendu le tbuet. Cette croix re])osc sur Tépaule
planche. Du cô(«' pimho se trfHiv<'nt le marteau, la couronne
d ••junc<. I:! x fi'oc. hi latK c. et la < et i ani;i"nfnt poiutilloe.

Une banderuJe contient 1 inscription: ^CD Ûàt', UecfiUnb
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CUdj Uicni ICiûCU offCÛar. Elle somoule uutoiu- de la figure.

Double bonluio. 103 : 72.

Berlin K. K. Bleu, rouj:»; vif, jaune, vert, cramnisi mut: bor-
dure: r iiii 1 i ! 1 Impression noire à la pre^^st'.

Berlin K. K. liu-Hi*. bleu d'acier, jsuoe iiùle, rouge vit, jaune-
gris (à la place de vert jaune). Imprimé àTaide du frotton ou sinU'

plenacnt à la main; à peine distinct.

Alsîice ou Palatinat du Rhin 1470—00 environ. Probablement
du même auteur (|ue la gravure No. 89. L'un des exemplaires doit
provenir de la collection Sotzmann.

L'Enfant «Jésus sur une fleur. I/cni'unt, onu- d'un nimbe 817

crucifère est assis, tnunu' vers la droite, dans un buutjut't de ileurs

dessinées d une niani<''re ( (nifiise. 11 tient dans la main droite

une faraude lleiu", dans lu gauche le globe. JL)ouble bordure.

90 : TU.

Darmstadt Q. M. Cramoisi, vurt, jaune- bruu, ciuabro.

Exécutée liSO—90enTÎron,pent-ètre dans le Bassin du Haut-Rhin.

L'Enfant Jésus au mHieu des fleurs. L'enfant, orné d*un 818

nimbe rayonnant à fleur <1e ly8« sans cercle, eut assis tourné vers

la gauche et les pieds nus, sur le sol couvert de gazon au milieu

de deux fleurs. Il est vêtu d'un vêtement largo et long. Dennèro

hii, à droite, on voit le ioiu d'un coussin avee une luiuppe, lia

arbuste (rosier?) est à gauche avee ritis( ription '^tjcfus- 1 /enfant

en eoupe tme brani lie, ramlis «pie, 'le lu main gauehe, il tient un

autre rameau au-rlessous de la banderole ;Cli)tu$< 107 '. 121.

W. et Z. 2:20, WilUb. 211,24.
London 6. M. Laque rouge, jauue, vert-de-gris» couleur noisette,

rose. Impression noire à Paide du frotton.

Souabe 1480 environ.

L'Enfant Jésus au milieu des fleurs. L'entant orné d'un ^^^^

uijnbe rayonain:* a lleur de lys est assis dans le j^azoti. Ifs pietis

â droite: il tr^Mi U' à i;aut lie et tient dans la main droite une

fleur à liMii;iU' ii^e et à rameaux: la main f;au(-lie est détruite,

niais semble iwoïy brisé une lleur d'un buUsuu. Kn bas, siix

ligues de texte imprimé-:

43nM'U fiicft iljci'u ftinb fo nniîicUUrij

ïïitt gaut3 lin5 0.ir b^gcditlj

Poe fmbcn micfl btf^iett

^in^ iiiuet luûtn gicte

.ifôhi (ett3 in tii0eiitieii beftât

Vnf bid) nm in etoiftiiit

Dimensions: 99 : 94.

Wien H. B. San f^nltiminure.

Vers 1500. .Souabe ou granU-ducLé Ue liuUc.

Digitized by Google



— 234 —
820 L'Enfsnt Jésus avec la hotte. L'enfant tout nu, orné d'un

nimbe crucifère, marche vers la gauche, en portant une hotte

sur 8on dos. Il s'appuie de la main gauche sur une canne à

poignée angulaire et tient la droite levée. Au-dessus de lui se

déroale une banderole. Eu haut sortant d'un uruige, uno main

avec la croix. A dmito, plane la Saiiite-('ol()ml)c onito d"nn

nimbe crucifère. Une grande lieur est à gauche sur le sol. A
dioi(o uno se( «mdo. nn-dos8U8 de la<|uelle plane une croix de Malte.

Double bordure. 05 : 67.

Innsbruck U. B. .luunc, eioibre, vert loucé, bleu, cranioiiii :

bordure: jaune et cramoisi alternativement.
Cette gravure a été exécutée vers 1175; sans doute destinée

à servir de souhait tle bonne année. Il e-'t |>os.sible <|u'il se trouvait
originairement eu bas i ik nrt; un texte, do même que sur les iraviin-a

suivantes. La forme du uimbe ressemble à celle du No. 802. La
canne à poigoéc angulaire indique comme origine le Tyrol ou les

environs du lac de Constance.

821 L'Enfant Jésus aveo la hotte. I/enfant placé entre deux
haiitrs tli lus, marche vers la gaucho. Une Heur à longue tige

sort de la hotte d'osltr. i-t rutre deux se déroule une banderole

avec le mot pacinicia. En bas ( iu«j lignes de texte:

Srtj tnil raûMi DrcLÎKii Imb Iniï libc

îfn al! nicin nuh trcifirii. Uut fiin

ttt \it\i 311 Qoct luill Ijan btr \ti\ic

fûï an3it in libc ftaii libc fotï et ïiaBcn

bit tocn cï gotc^ trAinbicOaft Ijabcii Uiii

l)imcusiuns; S7 ; 04.

Berlin K. K. Knluminure déteinte en bleu, laijuc rouge, vert-
jaune, cinabre, or oxydé; ciri: hlfti Impression au IVotton.

Augsbour^ ou Nureuiberg, 1470 environ. La giavure e.st pas-
sablement détériorée, ce <|ui m'a emiiéché de donner une reproduction
exacte des ver$ de la tin. Le» pieds de l'enfant sont disproportionnée.
Comp, leK dptix Nm*.'. snivnrits.

822 L Enfant avec la hotte. I/eul'aut, portant la hotte, marche
vers la gaucho; il s a]i])iiîo de la main droite sur un petit bâton,

et étend les doigts de la gauche. Tj'iuscription |iad(1icia sort de
la hotte. Au fond trois fleurs. Eu bas cinq lignes de texte

gravées peu distinctement:

S!cQ tsil rotrn liretl^cn mib tnil ïibe

lijf an mein frub trecQeti* toot fute

bcr licb ift 0Ot| tnil ^aii tiec fol 6î

licfj allfit in

Impossible de «l/i iiî it'i - ]'<}v. 85 : <.'»3.

MUnchen K. H. K. Koâu, juuue. vert loocé , cramoisi , bleu
(atmosphère) I bordure: rouge.
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1470 environ. Dessin saffi«amment bien copié de la feuille

l'r<'c>'<!<>iite: par contre l'io.stTtption .surtout de In oerniêre ligne res*
.stuiMi- presque aux caractères cunéiformes.

L'Enfant avec la hotte. (Autre copie du X-i. 821.) I/enfant. 823

orne d'uti iiiinl»e à i\cnr de lys, se ilirige vers la gauclu'; Ih hotte

porte en haut l'iii.s< rij)ti<ni ptUiciui»Ti. Kn bas citKj lipies de texte:

!Xcl} \ujll rofc Urct1)£. Vnb luill iciitJt urr

min frûb trrd^cn îOer funiirr licli 511 ijott

Inill IjAii. Vu ioll Uillidj aiic.icjt î IciitJc

ftan. Hriibcu foll rr Ijabcn bit. ll^cc 00

ttc$^ frrimtfcf|.ifît Ijaben toiï: —
Sans bordure. S3 : 60.

repr. I' ^'k '2.

NUrnberg G. M, possède le bois provenant du cuuveot de
Sftfllingen.

L Enfant avec la hotte et la religteuse. 1 /entant avee la 824

hotte sur le dos, est debout à droite; de nouibreusen banderoles

s'élèvent de la hutte; la plus proémiueuto de celles-ci porte

rinifcription L^ufant tend nue coiu^nne à une nonne

vôtue de blanu avec surplis uoir et priant. 77 : 61.

Paris B. N. \'ert foncé, noir, carmin, bleu, jaune, or; bordure:
rouge : atmosphère: bleu.

Travail bien lait 1(60—70: romp. la ff>nille suivante.

L Enfant avec la hotte et la religieuse. lve.-->eml>ie tout 826

à luit au ["yr('>c('rlent. si ce n est (|ue les li;j:nes des harliures sont

beaucoup plus grussiîre.-s. Ainsi, le pied gauthe n a maintenant

tjue sept traits, tandis que ïlau» Toriginal, il on avait presque le

double. La uoune est dans cette gravure, vêtue d'un vôtoment

noisette-clair, avec capuc-hou noir. 81 ; 60.

Paris B. N. Couleur noisette etaire, noir, vert, bleu, janne, or
oxydé; bordure: rouge.

L'Enfant avec la orucha. L'enfant, tourné vers la droite est 826

orné d'un nimbe à dents noires et à festons. Il a l'oreille dé-

couverte, est assis sur un coussin de brocart, numi de houppes

épaisses, et tient dans la main droite mie petite « ruehe au-dessus

fi. !a.|nrîîp sr l 'rM-il, 1 i l.aiidende: Jd} ll.lIC b.î lirîIflCÏ ÎIl UIMl' Ijât

gludi gcit uncl) oifar. EncmU-é de nuaf;es ogivals. 134 : 102.

W. et Z. 212.

Paris B. N. Latiue rouge, jaune, vert, couleur noisette claire;
fond: ^une.

Pcut-<*tre orîjjinairc dn RntiNiMitinc vers l4f;0-80 et Itien tle.H-

sinée. Il est pos>iitile <|m' I exeinpluiro [KL^i-èdé aiitretois par \Veij;el

n'ait pas été identi(|ue à ct^Iuï de Paris, car dans Unscription il devait

y avoir tinnf^ à la place de ûncg.
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827 L Enfant avec la pomme. li Onfaiil est vêtu rl un large

maiiti'au tninc mu- la j)oiniiif par trois Ixjutous mais laissant

le l>as (lu « orjts à ilt'i ouvt'rt. il est assis sur un coussin, tounn'î un

peu M'rs la gala lie. rt lient <lans la niaia gauche une pDiiUue.

Su tête est «^irnée il un niuibe ruj ouuant à lleur de lys. 188 M2â.
Stuttgart ML B. K. Jaune d'or, cramoisi, vert, noisette, cdmibre.
Ciraviire étrange, proTewtot de la Ilaut-AUemagae rera 1480.

Corop. le No Miivunt.

828 L'Enfant avec la pomme. (Copie de la feuille précédente.)

RcconnaÎHSiible à cet'i que le t'outitdu ent }}oiirvu de hacLures

entre les jambes iU IViifaut. 182 : 122.

Stuttgart M. B. K. Uoiij>;e-brun, vert.

1490 environ. Sans liouie d'origine franconienne, d'aprùa l'en-

luniraure.

829 L'Enfant Jésus qui pêchs. L*eiifaut oj^t vétu d'une sou-

qucnille et onié d'un nimbe; il s'avance vers la gauche dans l'eau

et x>orte un petit filet, Kn avant à gatu-he, un poisson. Au fond,

du terrain en gii/(»n. (55 : 4().

MUnchen K. H. K. Rose, bleu, vert-jaune, brun-jawifl, or;
bordure: roiipt.

Jnlie pravine, Augsbourg vers 1470.

830 L'Enfant Jésus dormant L'enfant, la téte adroite, repose

sur un eouN«in. U iwrte un iiinibe erucitVre étraugc. nu collier

<le perles avec ime croix, un court vctenient autour des reins et

des sandale». Eu liant |»en(l riîi-. i iption:

IN SOMNO 31K0 m
%m KKtjYIKS MS

l.e tout est entouré d lui enciulreinent <le t'enilles sur luutl uoir

interrompu par six ct-rdes garnis; île fleurs. Tout autour, une
ligne festonnée. 8'.» : 188.

Berlin K. K. Koiijie brillant, jaune toncé.

Travail italien <le 1
5<)>) environ. Le» hachures rappellent forte-

rat'ut celles «lo.s gravures sur métal.

831 L*Enfant Jésus avec Thorloge. Le titre suivant eat imprimé

sur nn folio %ia tontirrtaeiftina Inaf ber lait Bretitn toS lîrtradgtcii

fol filr ain tietltdlic tas^cft. En-suito vient une gravure: an milieu,

le Christ en croix entre Marie et Jean; à gauche en haut, Tenfant

tra Pliant avee un marteau siu- ime cloche: fte linilb (tfopfff;

H (li oiiç vu haut sonnant une i locho: 3fc5 flcc Un ïcfit. Au-dessous

'!« Il I >iii(' des giavinx's des cotés un caleïidiier. Pour tinir:

IV^cr m tain a,inr-,t.i:iT'>cufprrrlirn Uirll, brrfprrrii >nn p.iti-r notlcr. fo titr 5lotftftt}lccIjt

tanDgrùcnciiaii0.i;<lriitirn4:i|rittil)nD ipccctj.Olirrr^ijriucijriitciiiadjtinn^tdiigafftig

bcr tirrDien^tf feeiurf frucijtttarcn Icitcn^. td» bii m bifcr Hunl» grflttm |a#9liiitn.

MrittHC :iu9[«tfVttr0 brt f.itit rrfinra cipftrr am %tt^
Dimensions de la gravm'o: 103 : 162.
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Strassburg, R. Forrer. Sa . (M,!iimuiuro.

Ponxiènie (jcs deux lejMCNentiitions avec rculaut

sont sépiin-os et iiuptinn'ts ù part. ]0:i : 50.

MUnchen, L. Rosenthal. Rose, juune, vert, laque roa«»e; bor-
dttrt': r<uig«'

Ces deux, tcravures se trouvent daas un manuscrit sur i)apier

datant de 1460-90 eoTiron et décrit en détail au No. 168.

Le Christ comme „Salvator mundi". (Fragment) Le Sanvcnr» 832

orné d'un double nimbe à fleur rie lys, est <le haute stature, porte

toute la barbe et des cheveux bouclés. Il »e tourne vers la gauche,

lève la main droite dauM laquelle on aperçoit la plaie ainfli qu'au

t ûté et dans 1rs pic<1s. Dans la main gauche, il porto le ^loho.

Une niclio do pioi'i't\ so toriiiiiiaiit on tVu i cixjuille, tonne le

fond. Entri' \r< jii.ls, la Icttie I>. An \nis rinseriptiou:

• • • VATOll • MVXDl • VEKITAM» en blanc sur fond noir.

476 (.*) : 240 ( I

Berlin K. K. Huuge intense, jaune-brun pùle.

Cette gravure exécutée peut-être Ters 14'J0 en ItAlie, réunit
des iiachurcs avec des plîs arrondis. Une partie d'aile, \isible encore
en bas, h fçauclie, prouve que le symbole de l'IOvangéliste Jean a dû
s'y ti ((tn fi . î^a lettre H* rend presque certain le tout ne représen-
tait donc pas Christ arec les Kvongéiistes, mais avec les douze apêtres.
Ces graTures. sans doute au nombre de sept, formaient donc un tout
pi devaient «"trn coI!ôe-< les unes contre les autre» en forme de frise.

Cuuîp. i;i rcuianiut' au No. suivant.

Salvator mundi. liO Cln-i.st bénit de )a m iiu «liuite le fçlobe 833

tpi'U tient dans la gaïuhe; son mantoan traino sur lo sol; le triple

nimbe est k fleur de lys Qt à festons. Il eut debout devant un
tapis suspendu à un bâton. Sur le sol, «piatre fletu*». Le tout

dans une double bordiure avec texte gravé: ÎDifC 1iiltiuii0 i|t

gcniad^t imâ} bcr mcufcfpcit %\}eiu ttifti / %i$ tt auff tmtid^

gesattoen ift l^iib alfo ^at n efn ï^ax tanb ein i&act iiiiti litpli^

angefï^i^t'/Hel^afit SCudjï ein folid^rti rodii bnb inaiiteî IDnb fiar^

fûfyjft ce grgan0eii- ift ce bcô Tjaupte^ lenset setofen

danti ail annbcc niciifctKu xifi crbcn. 275 : 171.

London, William MItchell. Bleu d*acier, ronge, jaune, vert-olair

et vert-mousse, noir grisâtre.

Parle B. N. Hrun clair. noir-^:ri=:*itro, vnt. jaune d*ocre, cittabre.

Tirages rérents duns pliisieurcs collections.

be pieiuier cxcnqtlaire vient d'un plenarium ]>aru en 1473
chez Joliann Baemler il Aupsbourg. Le si . mh.I semble t'tre un tirage

à part ancien et i^e trouvait au paravaut la collection lleuniu.
lie liois doit «'tre conservé car il «c* trouve nombre de réimpressions
dans les collectious, s'il ne s'agit des i'acsimiles!

Tift représentation ci-dessus répond h Taffirmation si fréquente
autrefois, <»t inr^ Ntr'pîiore a donn-'f au .Xlli s. daus son Ilisfuiiu

eccl. I 40, d'a|.r« -^ l;i.(in'IIe I»; Suuveur aurait eu sept pied» de luiuf

et aurait énorméiiKni ressemblé à sa mûre. A une é|)0(|ue bien

antérieure on était de tout autre opinion, car on s^appuyait sur
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Ksaïe Lit, 14 où il est dit: .Plusieurs ont ét<^ étctin -s à oau-c do toi,

d« ce que tu étaii* uiitsi détnit do visugt) nius qu'aucuo autre ctsans
appareDce, pltis «(no pa-s uo cieii eofants des hommes" et eVftt

p(iun|U<)i Oii;:' lu-, ( 1' nient et Tertullton |»ailent de !:i luldi ur dr .l.'>ii«.

Au IV ome s. Ims de* la victoire do la religion clirt-licoau, Tojiiuiou

clian^e et J<:-i><ine (in 9. Mat.) et Jean Citrysostome (lib. 4 de fidc)

ë'appuient sur le V». XLV. 3 dans lequel le héros est décrit comme
Boit: .Tu es plus beau iju^aucun des fîls des hommes: la firhce est

répaudue sur tes li vres.** Cest à ce moment i\nv doit avoir paru

la lettre apocryphe uoiumée ,La prosopographie de Jésus**, et nue
FoD a retrouvée parmi les papiers de l*arebeTe(|ue Anselme deCanter-
bury. Il y est dit: „II est de noble stature, bien fait, le vl«ajî»> gravp
et doux .... ses cheveux ont la couleur du vin et sont dorés à la

racine, RÏmples et sans éclat, mais, ù hauteur d'oreille, boucli s < t

brillants avec la raie au milieu à la mode des Nazaréens. Son front

est uni et les eofntours en sont doux; son vinage est irréprochable
et rniu-nt rosé; son exprepsinn sj>irituclle et Meiivoilluiiie ; !e nez

et la bouche jiarfaits. Il porte U»ule la barbe, de la même couleur
que les cheveux et partagée par le milieu. Les yeux sont bleus et
Kplendidement brillants. Grande stature, les mains belles .... Sa
beauté dépasse celle de la plupart des hommes" Nous rencontrons
cf type souvent, surtout sur des tableaux néerlandais; par < (ititre

sur les sarcophages des catacombes^ le Christ est tomoars représenté
imberbe comme un fenne homme, et avee de grandis cheveux. On
croit y voir le tvpf li* Apollon, dieu du s<)leil, et l'on s'appuie y>r,nr

cela sur Maiachie IV J ou il est dit: „Mais sur voue qui craignez
mon nom, se lèvera le soleil de la Justice et la santé sera dans ses
rayons'' et sur Luc I 7lk C'est seulement k partir du VI âme s.

ipie nous fe voyons avec la barbe. La descripiion que donne
b. .lean Damasri iic au VlUèrae s. est riicore ililTérente (lib. 4 de fide) :

..Les suiircils se rejoignent, ses yeux sont splendides, sa chevelure
bouclée; dans la ileur de la jeunesee, il porte la barbe noire, a le

visage jaunâtre, et de Inu^s dnitrts comme sa mère." Comp. Vava<5«?or.

De forma Cbristi, l'aris 1641); lieiske. De im.aginc Christi, Jena IGS5:

l'eignot, Recherches historit^ues sur la personne et les portraits de
Jésus-Christ et de Marie, Pans et Dijon 1829; Miinter, Sinnbilder und
Kunstvontellungcn der Alten Cbrtsten, vol. II. AltonA 1825; W.
Giimm, Sage vom Tlrsprun;; der Christttsbilder, BerÛn 194S;
K. Pearson, Dip Fronika, Stra-s.nburg Ib87.

834 Salvator mundi. I/rtii<^lo supûrieuv de guuclic d'iiue Lettre

do Pilate mt omé par la %ure du Clirinti tournée vers la droite

et bêniHKant le globe. La gravure est entourée de trois traits.

Le texte imprimé, réparti sur 22 ligne»^^ porte le titre l^anc

45piftoIam fn;iii(it i^ilatii^ a Qierufatmi in Homam ^ylietfo et

toti fenatui, puis le texte de la lettre en latin, finissant MCCCCC*

C lî. ?iiigu)trn et oufin la tradiu tion allemande en 13 lignes

aven le titre: Dpfeii Dcieff Unb «Ipiftcl fftjrAiiÛ jj^ilatu^ bon
l')icnif.ilttn 0CI1 Ham bcm ttaifcc Cibcrio bud 0fnteuucriIicQeii

bcii cltiitni fcnatoriltni^ inib 6ec fianQCit ma|i|terfd^aft tttf

ïtoiuildjcn UûUit^. 102 :GU.

repr. S. D. 73.

MUnchen K. H. K. Jaune, vert, bru ti -pâle. Le ciel d^un bien
déteint, et la bordure la<|ae rouge déti-inte.

Les initiales £.. lî. iodi(iuent Krhard Uatdolt, le célèbre typo-
graphe d'Augsbourg.

V
Digitized by Google



— 539 —
Il V .1 tl'oU écritiiux niutcrypbftà. «(u'od nomme ^.Lettres de

FUatc'*: VuD de ceux>ci a'aurc^se k renperear Claude, le» deux
autres à Tibore.

Salt^ator mundi. Le ('hri?.s «uin- u un ninibf ;i (lents iioirrs, Hviô

est vi'tii <Vxm lar^c iiiantciui à aiiiplc boiduie. 11 a la l>ai-l»t'

parra^<'o an menton, les |(ië<ls nns {)(>sés sur le sol s'élevant en

colline. Il lève la niaiu <hoite en bénissant, taudis t^ue de la

gauche il porte le globe muni d'une grande croix. Â ganche,

une banderole vide ne déroule de bas en liant. 100 : 63.

W, et Z. 224.

Erlangan U. Vert et jauoc.
Hannover K. M. Laque rou;;e, jaune.
MUnchen, L. Rosenthal. Vert, rose, jaune-bnin. Anf-it niiompnt

lo mot dbicc u ét/' ujouté avec de la couleur ctuabre. Filîgraue:

tête de boeuf.

Wien H. B. Rose, vert, jaune, bleu 'l':i( ior.

be ilessin ressemble à celui d'uue pravure eu mau'u'-re criblée

(comp. Volume III) mais Toeuvre ne doit cependant i>aa tHre reganiëe
comme une feuille séparée, cur elle e^t à partir de 1480 le signet

rie lletnrleh (jueotel, à Celoiçoe. depuis Xiis (comme copie?) aumi
r. lui (le Inli. Uuldenscliaitt'. — Une ri |iié*entution semblable se tfnuve
aii«.si daii» uQ imprimé «rAug.sbourg vers 1490: Le Sauveur orné 835a
<run nimbe ù dents noires e8t tourné ver» la droite, lève la main
droite et lient dan» la gauche le globe surmonté de la croix. Au
fond, un tapi» avec grands des.sins et franttes. î)8 :

6.'» (Berlin, Albert
Colini. Il y il eiii ni" une autre ('npie ii;m< lu'|Uf Ile le 8<»1 est iodii|ué 889b

iar cinq ligues et le tapis manque 97 : G5 (Mùnchen, J^. Koseutlial —
jinabre, violet foncé, bleu, Tcrt>jaune, bruo pâle, jaune pùle. Ciel:
blpu avec hachures).

Salvator mundi «ntre deux ar^ges. Le Christ est dobont, 83ôc

tourné vers la droite, la t»*te oniée d'nn nindte aj)lati an liant,

et In-nit le j^lobe. Double bordure formée de ciils-de-lampc typo-

yrapbiques. 191 : 118.

repr. Mutlier H. .1. pl. 49.

Cette gravuKj mi se retrouve dans [)lu8icurs collections. VÎeot
de la .Gei.Htliehe Au.slegung de.s Lebetis .fesU'Ckristi* 8. 1. ni d. OUliS

probablement imprimé© à Ulm vers 1470.

Ecce homo! Uu portail gothique; au-<lesmis a gauche, le 836

soleil rond et à droite la lune. Le Sauveur est an<<lef»oas, orné

d'un double nimbe à dent» noireu, et regarde vern la gauche.

La chevelure porte tuie raie sur le cûtô; la barbe e»t courte.

Il lève trois > doigts de la main droite tandi» que dans la gauche

il tient xm livre ouvert avec Ich mots: Cgo COtll (pour n^i^in'*)

tafîl eti Uctiraé. II semble se tenir sur le globe ilont ou ne peut

cependant voir dans cet ex. i ij l aire <|ue la eroix. A côté de sa

tête rinacriplion 45ccc UOIll. Tron^jne. lô.'j (.'): 5S (?).

Berlin K. K. Urun-rouKc, bruu foncé, muge vif, gris- vert,

Tert-poi<), (jaune mafi<|ue complètement ou est détruit).

Nitii allons v<iir une idé«f analogue ri'i>i l's. nli'e au No Hi^

et il est possible que sur la gravure ici eu question se soit trouvé
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aussi le sorpont. tous ca». il ost certaiu «(ue ce n'est qu'uue
inferprétation «lifT'iciitc <lu ,«SAlvator mtiodî*' tel que le représenteot

gravures pn-ci- i' utr-^.

837 Le Rédempteur en prière. Le Sauveur, ou halnts do

]H'niteiut\ lOrcillo à (IrTonvorl. une homle de i lievonx sur le

front, de toiu'ts favoris et de Ion<j;s elievenx, n la tête nn j»on

penchée à gaudje et surmont»'e d'un uinihe crucifère. Au-dessus

de lui, se déroule une baiulerole vide qui dépusse la bordure.

Lefl main» nout pres<pic CToisécn pour prier. Los pieds étaient

certainement nm (par malheur le hast est tron<|uo). 141 (?) : 87.

L'l2. i'5.

London B. M. Gris, broQ-jauoe, bran-rose. Impression noire
an frotton.

Pi'Ut-rtre de la Bri^L'uu 1 ICO— RO onvirnii cl iinjUaMcnicnt le

milieu d'une feuille représentant les douze apôtres uu les quatorze
sts. sauveurs.

838 Le Bon Berger. T^e Sauveur est debout dans un encadro-

ment gothique avec des angles ornés de trèfles. Sa tête est

]ienchée vers la gauche et pourvue d'une barbe clairsemée et do

cheveux bondés. Elle est onn'e d'un niinlte ù i roix excentrirpie.

Le Seiopieur a les jamben écartées avec le pied droit en delnirs

• et tient des doux inains l'aLTucau «jui repose sur ses épaules et

n'a <piP ijuel(|ues touffes de laine. Un lar^e vctenient dont le

I nllrf et le bas sont pourvus (Tuiu> bordure. < achc lo pied «gauche,

iiiais c^t n li vé par le bra.s droit ; la juniiyc druiit- est ainsi visible

jusipi au pi ioné. Sur le >ul, croissent des herbes, et près du
pieil droit, utie «grosse fleiu* à huit pétales. De ehunuc côté se

trouve une banderole. A <:aurhe:

^urd^ bat iibcu mimxc bicffcc Inonticu

l)ajn icg bft lietloteti (rj^aîn toonbm

à droite:

j^our mt$ . . i^laie qui font \awI$ (lavées)

it une &i:efiu| rrtroubeîîc

Bimension.s. ?'?\: 247

.

Breslau Stb. Hrun -rouge, jaune, vert. bruUf gris-noir; nimbe
jauini uve»^ rmix roupe. !mi)ression noire.

.) ai Cl < iimiai.ssauce de cette gravure grâce Ji roMi;;eance de
Mr. le Dr. Scmrau. Klle se trouve insérée daos la couverture d'un
missel s. t. ni d. (mais imprimé yen 1470—80 et indiqué comme
Ine. M 21). be «lessin a .surtout dan.s le vêtement une certaine
gramlcur et de ft-Ian La gravure doit ôtre regard«;e comme pro-
Vf'iiaot du <;<'»té de Liège, eomine Mr. H. Hymaus à Bruxelles lD*ea
a informé. Lu date sera de 1470. Dans le même manuscrit se trouve
aussî înséfHc la gravare No. ïO-

fo Itou lîri^:. 1 (.îrun \ 12 et suiv.. lOsaïc XL 11, Ezée.liiol

X.X.XIV 1—23, ,X\XVI124, 1. rierre li Ps. WIll 1 et LXXX 2)
' esl comme le prouve II. U. Itcrgcr ilans: l)er gute llirt Ut d«r ait-

Digitized by Google



— 241 —
i-hrintiichen Kunst (lierlin KsriO) uoa |>iiâ une imitation de THermès
i-riophore «les grecs, mais une création propre de l'art chrétien.
Cependant les anciens artistes et écrivains connaissaieat bien la

figure d*uii IMea portant la brebis. Hbnlte le eélèlMre dans «es
Klégies I, 1 V. 81.

non agamve sinu pigest fetuinve capeilae

de.sertum oblita matre referre domum.
de môme Caipurniua (\au< ses Kc;Io<ruew V. 39 — comp. F. Pi|ier,

Mytliologie und Symbolik der Chiistl. Kuust, Weimur 1S47, I n. SO;
Martigny, Ktntie urcliéologii|ue sur Tagneau et le bon Pusteur, Paris-

Lyon 1860; Cliauot, Les Divinités criopliores (Gazette archéologique
1878 p. 100) et Veyre.s, Les figures criophores dans Tartgrec, gréoO-
romnin et efaiétien^ Paris 1884.

Le Bon Berger. T^e Sauvwir, omé d'un nimbe crucifère» 839

man he, lea pieds nus et koués, vers la gauche il porte tm long

vêtement avec la blessure en forme de carreau sur la poitrine

et tient des deux ma in s l'a ^-nran reposant sur son épaule et

portant dans sii îioii. lu- nu jibylaeti-re do six lignes. 'î^nrcfl

bas Ubë/ minet ocoifcn tieiien Itiiinbë / l^an id^ ba^ liec/lorcn

fc^aufc / taibet funbeil. Au f ût*' droit se trouve une tablotto

avec l'iii^i ri)>tion suivante en liuit lif^nes .lïicntLl)lid)ait / bu fuit

bîrij rcc^/tc Uiaï Ucrfin/ncn bnb lecc/ biu Ijerc^ luic/e^ aile site/

gott folle tt/fttmtxt:— En haut, deux demi-animés, entre lesquels

se déroule une banderole allongée: ij^cfti^ jcpriftii^. En bas, trois

grandes fleurs et deux touffes de gazon. Double bordure. 277:197.

rc|)r. W. et Z. 103: Catalogue de l;i Ribl. du St. Gall XX, 6.

Paris B. N. Vivement enluminé de lat^ue rouge, jaune d'ocre,

vert et uoiHCtte cl^e. Filigrane: grappe de ndsin. Dopreesion noire.

DoubI ' V T ! i tt tron<iuée.
St. Gallen Stb. Minium, brun, la«|ue rouge jaune, noir, vert;

Impression noire à la pie.sse. Double bordure, troni|uée.

Wlen, Ing. Ed. Schultze. Vert-de-gris, jaune, kque rouge,
bleu foncé; bordure: laque rouge. Impression oistre au notton.

Franconie, vers UGO. Au dos de rexemplaire de Paris, se

trouve un tirage <le la iSaitite Trinité No. 737. D'après mes notes,

le nimbe de l exeinplaire de Paris semble être différent des autres*

Il pourrait donc s'shgir ici de deux planches différentes.

Le Bon Berger. T-e Seigneur, marrhant vers la droite, 840
porto l'agneau sur ses deux cpaulea. Un uimbe à Heur de iys

eutoure sa t»"te 75:51.

Maihingen F. Oe. W. Vert-jaune, jaune, gris, cramoisi; im-
pression grise au frottou.

Exécutée vers 1470—80.

Le Christ au pressoir. T.e Sauveur portant la rourminp 841

d'épines, la barbe partnpt'p -.m i^ienton et un lonu voile aux

hanrhes, nuiis sans niird)e, est ])enfln'' vers la Q;au* lu'. .sotis la

])lanf be où se trouve lit vis du pressoir. Une t,ruix ou perspective

l'orme le fond. Eu avant, le vin tombe dans un t alit-e. Détérioré.

260 : 184.
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P. I 32. 20; repr. Ks. 4 et W. et Z. 75.

NUrnberg G M. lï'i^c. briin-jriuiir, l'inn foncé.

Cette gravure me somble i>r'>vcair de Muremberp vers

car ce sujet y était tr<-9 aimé. L*id«e de Weigel, de datt^r (ctte

gravure iotéreH.siinte de 13S0 à 131)0 ou pnf'nre celle de Essenwein
(1350—70) ne me parais.<»ent p!i.s ju.stitiées. Lu forme encore dentelée

de la chevfilure, ain.si (jne la barbe tressée indiqueraient le premier
(]tt«rt du XVème 8. ce tjui serait d'accord avec ta «tature (|ueliiue

pea alloni^ée du Sauveur. Les pltfl qui ne sont -pltu tout & fait

arrondis il;ins l'édiurpe et surtout r;ifi[i:mtion (fune couronne
d'épineâ à la plaf:o d"un bourrelet inditiuent {jlutût cependant le

eommeneemeiit du 2*-mc «piart (couip. No. 3l(>)-

Les commentateurs ancieus étaient ilu reste déjà en doute au
sujet de la formation de la couronne. Etait-ce le juncus marinus
ou le rhamnu.i nabcca. Les prosscs , jiinos et les K<uitt<'s du sati^

se basent sur les données du dominicain Vincentius Ferrerius (f 1419J
qui a déclaré dans son Sermo de paraseeue que la oouroime avait
blf~s.' la f<"te dn Seigneur à 72 endroit*:. Di s représtjntation» du
Clirint daii« le pressoir sont nées de rinteipit-îauou d'I-lnaïe LXIII 3
et Jean XV 1—5 et doivent être r^jartlées comme toutes les gravures
suivautes jusqu'au No. 852 comme des allégories se rapportant à
rîostîttttion de la Saînte.r(ine.

842 Le Christ au pressoir. I.<* Seifjfneiir es! dolioiit à droite,

uu |nii ( niuUt; dans une taisst' «aiT^'e rt-iiiplit» de rai.siiis. H
sstisii 1:1 îiiirre du ])i-essoir avec la main gauolie taudis ijn'il

ajjpnie ja droite sur .><a cuisse. Le saii*; coule dans im , calice

dressé dans ime patène. L'agueaii do ]^icu debout à droite,

boit dans le calice. Dien le Père, en buste, est à droite au-desaiis

de la double barre et bénit la scène, tandis qu'an milieu, trois

anges planent dans les nuages. Double bordure. 136 ' 70.

W. L^t 7 ]::.'

Wien, Mlle. Przibram. Uouge intense, jaune brunâtre, bleu-
minéral, -rert-de-gris, or, cinabre: Iwrdure roui^: impression bmne.

Nordlingen ou Nuremliorp. 14^0—70 »^nvirnn. Cet oxempllûre
est couV(M-t d'unnntatioTis TuanubciiLes <lc diitérente.s iiourct^s.

841i Le Christ au pressoir. Au milieu et vers le foud, un

liassiu dnus lequel le Sauveur, jiortaut la bjirbe pointue et nue

('•I li.ii |u' longue, j>ressure des raisins; il est tourné vers la

<faui lu . appuie la main droite sur la hanche ot a .saisi de la

l^auclie lu planche du pressoir dont la vis pointue est à gauche.

L'Hchafandage est à droite. En avant, un trou dont sort le vin

qui tombe dans xai calice; la brebis ornée d'un nimbe à dents

noires ont debout entre deux touffes de goaon et y boit. Trois

an|;es ù gaucbe, en haut, planent snr un nuage. A droite, Dieu

le Père. Double bordiure. 132:60. Le tout dans un encadre*

meut dt dix-huit feuilles d'acaiithe et autant de fleurs intercalées.

Double bordure. 181 : 123.

MUnchan, L. Rosenthai. Cramoisi-lirun, rouge-vif, jaune, bran,
vert, bien.
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La bordure est la même que celle des Nos. 432, -133 et 14S0.

Ct'tto gravur*! se trouve dans le manuBcrit décrit No. 4G. Dessin
et fcraTure sont tous deux de r«uteur dee feuilles éaumérées
an No. 483.

Le Christ au pressoir. Lo Sauveur est debuut ùjurné 844

vers la gauche sous uu tiûple cintre avec ornements de trèfles.

U porte tme courte éobwrpe aux hancbes. La yj» du pressoir

est à gauche, tandis que la planche est appuyée à droite sur

«ne échelle. Le Seigneur laisse verser du sang de la plaie de

sa poitrine dans un bassin d*où il coule ensuite dans le calice.

Le sol est parqueté en triangles. 105 : 81.

Frankfurt a. M. Std. t. Sans enlumÎDure.
Travail grossier Déerlaodais, 1490— I50O eoTirou. Une représeu-

tatioB tout à fiât Nnblable 107 : 81 se trouve sur des imprimés des
^FTstrcfl Yitae commenis" datant de Goeda en l4St6. Une copie
passablement plus grossière orne quelques Uns des imprimés de
Peter yod Breda k ZwoUe. Comp. les veprodaenons dans
Holtrop p. S2.

Le Christ au pressoir. Un bassin carré dont sort le sang 845

qui coule dans une coupe, repose sur des poutres. Le Sauveur

orné fVun nimbe à fleur de lys est tourné vers la gauche et

Ini^so fonler le <;Rng de sa })oitrine blessée. Au-dessus de la

planche se trouve l'inscription

3ÎC ]^E66e bit pccfe al

ïecn gl^rtrcbcn en Uâ

heu UoIcUe eu lua^

0]^een mm met mu
Double bordure. 81 : 66.

Wien H. B. Carmin, jaune-bruiiâtrc (à la place de vert-jaune),

'l^vail passable, exécuté vers 1500 du côté de Clèves (llaloar,

Xanten). Comp. la gravure suivante.

Le Christ au pressoir. Le Seij^Ticnr. cnnrbf* vers la gauche, 846
se trouve dans le pressoir. Le «ol est parqueté et en haut on

voit i iuscription:

gîc ÇeB6c bit yen'c allecii

Oljctucbcn cube ban tien

IJOllliC cil Uui^ flijCCU

man met mp: ^
A droite et à gaucbe trois lignes comme bordure. En haut et

en bas deux seulement. 81 : 55
Côln, H. Lemperti MA. Rouge (le Christ), bnin (le sang),

jaune (la presse), vert.

Cette gravure assez semblable à la précédente, doit proYenir
du uiènie endroit et tie la même é|)0((ue. Au dos se troVTe le nom
d'un auciuQ possesseur, la religieuse %nnA gil,

16*
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847 Le Christ tu pressoir. Le Sauveur est orné d'un nimbe

à trois fiU: il est debout tourné vers la gauche où se trouve

la vis (lu pressoir. Un ange assis sur la barre du pressoir, les

ailes déployées, tire la vis. En bas sont assi.4 deux anges qui

tienneiLt une <'ou(ic dans Utijuellf 1o sau^ coule. Double bordiure

À carrés noirs dans i m^rlos. fî7 : 57.

Dresden K. C. Sur Yéiin: jaune pâle, rose bleuâtre, bleu et
•rt Impreni<w au frotton.

Haute - AIlemagiM (Franeonle occidentale?) U60 environ;
comp. No. 4n.

848 L'Homme de douleur avec le calice. Le Cinisi , ronrné

vers la droite, est ilt <>iiif l u Imste sur im amas do nuages. Il

tient l'hoytie dans la maiu droite ut le calice dans la ganolie.

Un nimbe à fleur de lys entoure sa tête à cheveux épai's. A ganehe

est la petite croix de Malte. En haut, une banderole: ^c!) liin

bai lebetlbl^t 6cot llOin l^illiei MiRett Soll: en bas un espace

libre. Double bordure, dont les traits sont huit fois reliés. 135 : 88.

Paris B. N. Rnin clair, jaune pâle, bleu, cramoisi.

Gravure siogulitre. flitlicile a dater, peut-être du dernier quart
du XVèine a. dans la Francouie occiduatale ou le Palatinat. T/esitatse

laissé libre était sans doute deaUné à leceToir un texte imprime.

849 L'Homme de douleur éorase le serpent. Le Sauveur tient

de la main droite une haute croix à la(|uelle sont suspendus le

fouet et la couronne d'»tpines. Il bénit avec la main gauche et

se fient sur une p'osse boide tout en «'crasant le serpent. T.e

marteau et les tenailles sont par terre à jjjauche. A droite est

fixi'e la colonne nvfc la lan<'e et le rnse;ut à ('pnn<ro entrecroisés.

En avant, deux des. En haut ri vui 1»
i
<iri's se dé-roule une

longue bander.de ICil IKSVS ( lAK VERKHINI» EVCH MEIN
LEUJEN UFb KMiAl{. 1U3 : 70

Paris B. N. Brun clair, jaune, bleu d^aeier, Tert-jaune, cinabre,
tîravure rhénane, vers 1500. Kllc fut acrpiise 1832 à ta

vente Hennin. Le sujet ressemble :ï celui liu No. 8.S6.

Partout dans la bible, depuis la G('n«!se (III 1) justni'ii PApo-
caly|>.>ie (XIL9), le serpent est le symbole du péché dont le Sauveur
nous délivra par sa mort.

850 Christ avec ses plaies est à genoux entre deux fontaines

de sang, i-e Sauveur orné' de la comuune d'é*pines et d'un

nimbe à Hoiu* de Jys dans im double cercle porte la maiu droite

à son flanc ble»^. Il ent à genoux tourné vers la gauche sur

une marche, devant une fontaine an haut de laquelle im pélican

nourrit aor petits <]e aon propre sang. A droite se. trouve une

autre fontaine avec Tagneau et le drapeau de victoire. Du sang

coule des deux colonnes dans un bassin. 190 : 12ô. Encadrement
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toi'inO (Tuno bnguette autour lic la iiu-lle seutoiue u» ruban, et

iuti*rrouj|iu dans lus angles par des carres oruôs Ue llcius. 262 : 190.

repr. S. D. 29.

MUnchen K. H. K. Jaune, laque rouge, brun noirfttm, MÔattJbb
ciairu, vert. Nimbe: j»UDe et la(iue rouge.

Souabe ou Haate'Bavière (Preisine ?) vers 1455—70. Quelques
Iiachuros: piàee M)«logue k Madeleiae No. 1597. Comp. U gravure
suivante.

Christ avec ses plaies est à genoux entre deux colonnes, bbl

Tris aiiali^gue à la ti uilk- précedeute ou peut-êti'e la même sajis

I tincadrement. 18U : 126.

W. et Z 175,

? ? ? Rouge iateose, ciouhre, vert-de-gris, gris, bmn foncé»

jaune soufre. Impression noire à Taîde du frottou.

Apparemment travail provenauit d'Ulm vers 1470—80. Je ne
sais qui le possède.

Christ debout dans un bassin ds sang. Comp. les Nos. 852

1842 et 1843.

U'Homme de douleur à mi-oorps. Jésus et^ tourné vers 853

la droite et tient' dans s&n mains liéea le roseau. Un nimbe

rayonnant entoure sa Wie, Sans bordure 420:390.

Modena A. d. B. A. posi^ôdc le boit.

J'ix 'cuté vers 1500 en Italie.

Les représentations de l'homme de douleur turent trô» répan-
dues au .W'èaîe s. < tn peut «iHtiiiizuer nettement trois interprétations

dUïéreotes La première surtout répandue en Italie, montre le Sauveur
dans le inomeut où il tient le sceptre iroaitpie («i'aprè!! Hattb. XXVII,
S8,29). bn seconde, rt'paudue surtout dans PÂllemagne et les Pays-

Bas, représente le Sauveur teuant le fouet et la verge et souvent
entouré d^instruamts de martyr. Le Clirist est à la fols le Clirist

mort comme le prouvent les plaies et le Obrist vivant, par ses mouve-
Tneots et ses yeux ouvert-s, tell <|ue le c^lfebre la Fête-Dieu instituée

par l'rbain IV' en 1264. I^a tmisième inferiirr-fati-m sinirn:ne surtout
les blessure» revues à la cnù.x. et les lait montrer par le Sauveur;
elle s'appuie sur le passage biblique ,.ils verront oeloî quUls ont percé"
(Zaeharie 10 et Jean XI.X, 37). Remannions encore f^u'en 8'a|)-

puyant sur les révélatirtus de Ste. Brigitte, le corps du Seigneur est,

surtout sur les représentations provenant du bassin du IUlin, tOUt
couvert de gouttes de saog ou peint tout'à-fait en rouge.

L'Homme de douleur à mi-corps. Le Sauveur avec la 854

barbe, portant nue oonroime à épines marquées ci un ninibo à

dentH noires et à festons, regarde vers la gauche. Les mains

sont. lié«^s et dans lu dioitc, il porte une ]>aline. Son mantoau

est retenu par une broche. Le fond est noir, orné <Ie grandes

etuilf'< blanrlies et de j)etits jtoints. En bus un mnni^oTinnmc

fornu- dos lettres L et l\ entre IcsontOles .sy trou\e utn' pi îite

eru( lie. Fui baiii à droite:
| cctr l>onio \. Le tout «lans un eu-

cudrement de feuilles blunchc!» sur fund noir. i}U5 : 225.
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MO<tona A. d. B. A. possède le bois.

Ce travail doit dater de 1^ lin du XW-me ?. ou du commeo-
cement du XVIème s. Le monofçraiiitn<> e^t-il peut-être falsifié? —
(Test celui de I orfèvre Ludwig Kruc; h Nuremberg dont on connaît

nonkire de gravares au burin. Helîer (Uolzscbneidekunst p. lOft) a
eonteeté que Erug ait jamais gravé rar bois, cependant déjà Tabbé
Mar illi - posst^dait une u uvre de cette .sorte comme le prouve le

catalogue (le sa deuxième collection publié à Paris en 1672 (comp.
auwi Papillon, Traité F, p. 135, qui par errmir appelle Pùtieto:
Lucas Krie}:t'I). Outre la gravure ci-dessu» il y en a une autre sur

bois et pourvue «lu même monogramme; elle représente ,1a chute

d^Âdam et (l'ilve" 175 : \lh et un exemplaire est conservé à Dresde

K. C — JoliauQ Neudôrfer donne daa4 ses „Naclirichten" rédigées
eH 1547 i|uel((ue8 renseignements sur riiabHité dti maître en question.

855 L Homme de douleur à mi-corps. J.e Sauveur, orné d'un

iiiuibe à croix en fonne de feuilles ©t omemeuté, porte de longs

cheveux bouclés et 1» couroime d^épineR. D eet tonnié un peu

vers la gauche. Son manteau, fermé par une broche ronde, laisse

la poitrine & découvert Ses mains sont liées et dans la gauche

il porte le roseau. En haut, à gauche le soleil, à droite la lune,

et entre deux fECCEtHOMOf* Le tout entouré d'un cadre

Benaissance qui porte en liant et sur les deux côtés le même
1H8, tandis (^ue sur 1 • ' a-dure inférieure on lit: I£BT8*

KAZAKENYS t KEX f lUDEOBV Z 388 : 300

V'^erz. der Kupter-Sammi. der Kunstballe zu Hamburg p. 8.

Medens A. d. B. A. possède le bois.

Anglolinl à Milan. Beriln K. Hamburg K. R «te. possèdent
des tirages postérieurs.

Pao-simile grandeur de Toripual, exéenté sur rinftlatiTe du
Dr, Lippmann (Bremen Kb.).

Pièce analogue au ^Portement de la croix" No. 919. Le
Dr. Lippmann (.lahrbuch der Preuss. Kunstsamml. 1884, p. 321, où se
trouve une reproduction eu petit) regarde cette gravure comme cer-
tainement d'origine milanaise et y reconnaît la manière de Andréa
Solacio. Le Dr. Segelken rattribuait à Loreoso BoniaonL

8Ô6 L'Homme de douleur à mi-corps. Le Sauveur est deboat

fîaiis le sépulcre ouvert,, la tôte pench»' ' raiulie. On voit ses

plaies. Il aies mains croisées et p^rte un nimbe cnu ifère. Derrière

lui, la croix avec 1 • N • H • I. l.a lance est dressée à gauche,

le roseau avec l'éponge à droite: une lettre d'indulgence était

au Las inai^ a ('-tf' çfnijx'c et l'on n'en ])pnt lire que le commence-
ment de la deruicri' ii^ut' Uij. *C. (700). Cette représentation

est entoiu'ée de vingt-hni^ i>etits carrés avec les iiistruincuts de
martyre. Les sept d en luiut représentent: le pélican noinrissant

ses petits, la tête du bafoueur, la tête d'Hérode, le suaire, la

tête de Filate, celle de Caïphe, le < orj. Les sept carrés inférieiurs

contiennent: le vase plein de vinaigre, les trois boites de baume,
les trots dés, la trahison, les trois clous, Técharpe, la couronne
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d épines. Sur le côtû gaucho^ et à partir d'eu haut: le calice,

la main arrachant des cheveu34 la lanterne, le marteau avec les

tenailles, la colonne de martyre, le funet avec la verj^c. le vase

& vinaigre et du liel. Sur le côté droit: le vase * t l i t iielle, la

main donnant le souiîlet, les ti'ente pièces d'ar>;ent , la lauce et la

massue, le vêtement sans toninre, l'échelle, les bâtons qui ont

servi à eut'oncer la coni 'inn' l épines, 250: 150.

II. HraUscbaw, t ollectcil pa])ers, 1889, p. 91 et suiv.

London B. M. LIb. Dep.
Cvtto (gravure t'Aécutéc en Anuk-terre vers 1490 est insén'c

dans la couverture d'uu „or<linale'* (impr. par Caxton) ((ui fut vol/'

en 1778 à la BibliotliiMjue de POuiversité de t'ambridi;'', et apn-.s

maintes pérégriDatioiw arriva k l'endroit où elle est actuellemcxit.

Je ne Tat malheureusement pas vue.

L'Homme de douleur à mi-corps. Le Sauvciu visil)le 857

jusqu'à la poitriiie ol le:* mains croisées sur celle<i, est vôtu

d*tt& manteau fermé par un broche ronde. D tient dans la main

gauche un roseau; ses yeux pleurent; il porte la cotu-onne d*épines

et un nimbe à fleur de lys dans nu double cercle pourvu de

rinscription ECCE HOMO, . 236 : 17ô.

Berlin K. K. Jaune pâle, l>nm*noir, brun^jaune, loae et cra-
moitsi bruu.

Cette gravure semble avoir été exécutée daofl le bassin du
Haut'RbiD vers 1500 d'après un modèle italien.

U'Homme da douleur à mi-corps. Le Sauveur est tourne 858
vers la gauche, devant la croix veinée et pourvue de l'inscription

I • N • B • 1 • A <j;aut lie se trou\ e la lance, à droite le roseau avec

répon*T;e. Ceci est eutoun'' ric 22 j)etils carrés avec les insf iini...|i

.

de l;i I^l-^si()n. F.ii 1>h<. <ix li^'i»'-^ de texte conimeuçaut çCo t^CIH

t^at Uei'orf t\}\tx innaric uf piitc :t. 224: 139.

Report of tbe Bodleian Library 1882—87, p. 49.
Oxford B. L. Sans enluminure.
Origine anglaise vers 1500. Vu^ee analogue au „Jugement der-

nier" No. 608 et à la Pietù N<i T)?»;.

L'Homme de douleur à mi-corps. Le Sauveur à demi- 801)

visil)le est debout rlaus la tom1»e, dont le l)ord est orné d'une

sorte dû feston, il regarde ver.*? la gauche, a la moustiidie, la

barbe et des cheveux demi-longs. 8a tête porte aussi la couronne

d'cinnes et un nimbe à dents noires. Som mains trouées sont

croisées sur le ventre, et il tient dans le bras droit le fouet, et

dans la gauche, la verge. La colonne de martyre est dressôe à

gauche sur le cercueil. Au tond vers le milieu se trouve la croix;

à droite dans le ( ercueil, la lance et tout près de )ù le roseau

avec réponge. 200 : 13d.
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MOnehen, L. RoMnihal. Vert-de-griH, uoir ipiifttre« noisette

( Iair(. cr:nu M i jaune, minïnm,^or; bordare: minium. Impressioa
uoire à l'aide du frotton.

La couroDne à épines fortement aoonséei prouTo que I» gravure
ne fien* 'Intrr rl'rivant 1

bfiO L'Homme de douleur à mi-corps. I.c Sauvoiu- portant la

barbe coiu'te ot les clievenx longs, aiH>i (ju luie ccharpe nouée

sur la hanclic droito, est légèrement tourné à guuelie et auuutrc

Icft plaitis tie .SCS luaius. Derrière Itii se dre.s.se ime croix ég^'p-

tieune avec l écriteaii tt deux clous; à gauche, le roseau

avec Tépouge et le fouet, à droite un autre clou, la lance et la

verge. En avant et à droite se trouvent sur le cercueil des

lettres hébraïques. Le nimhe du Chriât est à festons entremêlés

de pointe. 198 : 180.

W. et Z. 127.

NUrnberg Q. M. Vert-jaime, minium, brun paie, gris et noir.

Bas-Rhin, 1460-70 environ.

861 L^Hommd de douleur à mî-corps. Le Sauveur est tourné

vers la gauche, au-dessus d*un nuage étroit en forme de ruban,

n a la barbe partagée au menton et de longs cheveux bouclés;

les mains posées Tiine sur l'autre tiennent la verge et 1* t\.uet.

Sa forte courontie d'épines est entourée d'un nimbe orné à Heur

de lys et à festons. La lance est di essée à gauche et la colonne

à droite. P.ai1*lc VM,i-dure. \m (•*) : 135.

Catal. de la liibl. de St. Gall XXI. 8.

Si Qstlen 81b. Brun, jaune d^ocre, latiue rouge, vert« noir
grisâtre. Tnipro?îsinn noire au frotton.

Le uiiube rieliuujent orné Indique comme dato 1475 environ.
La gravure est (quelque peu tronquée en bss où se trouvait probable-
ment cni-oiH une inscription.

862 L'Homme de douleur à mi-corps. I .e christ s<> tient tourné

vers la gnn< lie dans la tombe onn'c rVentaities. il porte la barl)e,

un boniiflct et un doni)U' ninibt' muifère. il po.se la main flroitc

sur sa blcssiu'e: le sol est parqueté en triangles alLernaUVLiiiouL

noirs et blancs. Derrière lui se trouve la croix automne à la-

quelle est suspendu le fouet, à gauche. En outre, la colonne se

^ouve du même côté. Double bordure. 193 : 134 (.').

MQnohan K. H. K. Brun. Le côté droit est détruit* Impres-
sion à l'encre noire taiie soit à la main soit au frotton.

Provinces rhénanes Ui/0 environ

863 L'Homme de douleur à mi-oorps. Le Christ barbu regarde

hors de la tombe, tourné vers la droite. Il porte une couronne

à épines marquées et un nimbe cxucifère. I^es mains trouées

sont écartées et la blessure du côté est ouverte. Derrière lui

s'élève la croix égyptienne munie du Jntf et de deux dons.
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De chafjup cûlé sont réj)artis le.s instniineuts *le la ]Kis>inn. Sur

]e cercmil trouve à droite une boîte de baume: a gautlie le

linteui; au fond uno rorbeUle et les trois* dés. 180 ; 130.

repr. Es. 18.

Ntlrnberg G. M. Enlumiuurd mate: cinabre, vert, jaune, rose,

bran; Runs tilifrmne. Impression de cotîl^»ur grise-noirAtre.

Provinces rhénanes. 144^}— 145U environ. Cette gravure se
trouvait autrefois dans ta collection de Ilassler à Ulm.

L^Homme de douleur a mi-corps. Le CLrist, uu et visible 864

jusqu'aux hanches, ti«iit la téte (à loug.s cheveux et courte barbe

partagée au menton, entourée (Vun nimbe à dents noires) un peu

penchée vers la gauche. Il appuie m. main droite percée sur la

plaie qui saigne au côté gauche et lève la gauche pour en mont-

rer la blessure saignante. Â gauche de la tête on peut lire tttt

et à droite o j^am. On remarcjue dans les anp;los su]K'rieurs des

rayons qui i)roviennent peut-être d*an<;e8, OU de Dieu le Père et

de la sainte Colombe. 147 (.*) : 108 CO-

Willsh. 215. S7: repr. W. et Z. 184.
London B. M. Minium, jaune-vert, noir (cbeveux), jaune (fond).

Impression pâle au frotton.

Belle pr:ivurc li un oxcêllont graveur qui vivait ^^ans doute
dans le bassin du Bas-libia vers 1470. 11 est possible iiue la gravure
ait représenté orioinidremeat le Sauveur debout, puisqu'elle est forte-
ment trnnquée. C'est la plus belle des graytirp" rppn-sentant l'homme
de (iuiileur. Le type a une re.<Rcmblance e.\traordiiiairc avec colui rjui

se trouve dans un nianusorit fait par Matthew à Paris 1217. (Comp.
K. Pearson »X>ie Froaika" repr. planclie XI à gauche.) Il doit y avoir
dans rEfiçltse de Sainte-Marie & Uaozij; on fofîo, de même gtavé sur
\>oi-, mais de l * aiité moindre représentant le Ôiiist avec les instni-
meat.<i de martyre.

L'Homme de douleur à mi-corps. T^e Sauveur a les mains 865
posées Tune sur l'autre. Au fond se dresse la croix avec une

tablette à ins< ri|)tion. A iranrhp *'n haut se trouvent les initiales

l i\ & droite X • il • 8 • H. Borduie. 145 : 12ô.

? y ? Impression sur velin.

Cette gravure était autrefois dau!> la collection du Dr. G. A. Freund
à Berlin et lut vendue aux enchères par II. G. (îutekunst en 18H4.
On la prétend d'origine italienne quoique à mon avis la position des
mains et tes initiatefl semblent indiquer rAngleterre comme origine.

L Homme de douleur à mi-corps, f/e Sauveur, les mains 866
croi.s('es sur le ventre, est (ititiHii tlevant la croix voitif^p sur la-

(jtielle se trouve tnie loufi^ue tablette ii inscription etlacée. 11 est

entre la laucc et le roseau avec l'cponge. |)orte inie couronne

d*épines et un nimbe crucifère. En hat* trouve la lettre

d'indulgence suivante:
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(Co t^eni 4at fiefote

t^i image af i^i^tt ht

uototely fasi» b. jpt tue

Il %uti$ ^ a Creko. pp^*

mau^Ip Bel^olbitng tj^efe

atmfé of vps' paffîo are

Stanteb XXXIl. .H^. VII. C
$i , LV. ncat^ of patbon :•:

Le tout est flanqn»'* pti haut et sur les fôt»'s do IS; rarics. oon-

tenaiit en l>as à gauche un nioiiu' ])oi-îaiit uiit' ](in<;iir luiuilrrule

avec linsciipLion presfjue rlis])ame: luifcrece UlEi bCUp; puis

viennent les trois dés, la main avec les rliovotix, trois flous, le

marteau et les teuaHJes, une main ouverie, la tête de Caïphe,

celle de PUate, le suaire, le coq, la tête de bafouetir, la lance et la

massue, la lanterne, les trente pièces d*argeut, le fouet et la verge,

la colonne de martyre, Téchelle, la tunique sans couture. Double

bordure. 1S9 : 90.

H. Bradsctiaw dans les „Goiiimunicatioa8 of tbe CambrMge
AnUq. Society for 1867 vol. m p. 135 et suiv. Réimprimé dan;^ le^

«Collected papers of Henri Bradschaw", Cambridge 1889. Tous deux
avec fac-siîiiili'

Cambridge Univ. L. Impression bistre.

Travail anglais de 1490 environ. Le tinge est apparemment
fait h hi main sur la demi orf fcuillo A'ide d'ua ^Colloquium peccat' ri^

et cruciiixi J.(/." imprimé par Matthias van der G(B8 en 1487. Bradsciiaw
cite encore une autre gnTure semblable 85 : 63 avec une inscriptioa
anglaise sur trois lignea. Celle-ci se trouve 4 Lincoln dans un
manuscrit, mais doit aater des dix premières années du XVIème s.

867 L'Homme de douleur à mi-corps. 100 (?) : 205. Repro-

duction S. ]). fil. Yoir „Mpssp de St. Grégoire" Nu. 1157.

868 L'Homme de douleur à mi-corps. T^e Soignoiir regardant

vers la gaiu iu^ est ù dcnii visible sur un nua^Lj;»' ogival. Tl montre
ses mains blessées, lient une verge daiis le Kias gaiu lie et un
fouet dans le droit. Denière lui, se dicsse la croix siinuouLée

de la couronne d'épinos et do illïl. A gauche sont appuj-ées

la lance et TédieUe; à droite la colonne. Un peu plus eu bas

à gauche la tête du bafoueur; à droite un marteau. On lit en bas
sur deux lignes:

Mtnié^ gebenft an mifli W
icH gelftten (afi buedi bic5

Fond noir. 118 : 66.

Hannover K.-M. Carmin, cinabre, brun-pâlr. vert, jaunn ]).âlc:

bordure: rouge. Des paillettes d'or «ont applii^uées en forme d étoiles
sur le fond noir. On peut distinguer eacore «n haut m ftagmeat
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d'encadriMuent à i'eiiilles d'ricantlic, enliimiué de lji(|ue rouj^e et

de vert
Haute-Allemagne, 1460 environ. L'application des paillette» d'or

se trouve entsl sur Tes feuille» dCeriles an No. 99 et au No. 810.

L'Homme de douleur à mi-corps. Lo Sauveur juvénile 869

ii i>uve devaut la croix avec îles veines en forme d'yeux et des

htn iuires. Sur la croix se trouve la grande inscription o-. KACIALVS

ï|ûca 5â. La tête ornée d'un nimbe crucifère est un peu penchée

vers la gauche; de ce côté-ci et aurdeimis de lui, ou lit: IC, à

droite XC; eu bas à gauche: Ccce, & droite: Homo. Au bas

6 lignes de téxte:

i^pnt gregov. 10ltfr ogit pope;

3. !i9fd|iQppe# 9B fut. V^ne gna»
teb of pbfi. XXVI. tavel. % XXVI: mm

.

ipett. ^0 iieum iiat befor i\y

gut on {leic Mntti, ^euoutln fa^i

. \x . patcc noflet - b. %\\tti,

l>oubIe bordure dont le côté gauche est pourvu de bachures.

111 ; 64.

WiIIrIk 317. 20; repr. dans Ottley, Printing p. 11. Bradschaw
Gollected pa|)et -

i

j6.

London B. M. Jaune d'or, ronge éearlate, noir grisâtre, aohr,

minium (bordure aussi). Impression pMe au frotton.

Je crois que rauteur de cette craTure est le même oue cpIuî

dtt St. Georges No. 144b et de f^^babet" No. 1998 et dont raclivité

s'est déployée de 1460 à 1480. Ces gravures étaieat eertidnement
destinées ù PAngleterre, cependant je doute fortement tiue fartiste

soit anglai» do naissance, il était probablement ua liollaudais que
Caxton apprit à connaître pendant son séjour à la cour de Bourgogne.
C'est encore une questioii de savoir s'il l'emmena eo Angleterre ou
sHI le laissa travailler dans sa patrie. IL a pa es être de même pour
ces gravures- ci que potir celles de Gérard Leea qui d^Anvers passè-
rent le Canal.

L'Homme de douleur à mi-corps. .Seigneur tourné vers 870

la gauche, a les bras» croisés et jx.dtc la (•ourouiK' d'épines: il

lient dans la main gauche le t'uuet, et daus la tkoite la palme

qu il sene cnutre lui. Un manteau couvre ses épaides. 104^72.

Bruxelles B. R. Le saug est indiqué par une masse de pointa

ronges.
Kx«'cutt'e dans le bassin du Rbin dans les dernières années du

X Verne 8. ou plutôt encore au commencement du XVIème s.

L Homme de douleur à mi-corps. Le Seigneur couiplétemeut 871

vêtu est à demi-visible — mais ( omnie le trait inférieiu* de la

bordure manque (de telle sorte que la planche a pu être tionquée)

il est possible qu'il fut originairement en pied. Les mains sont

liées par une corde qui soutient en même temps une palme et

Digitized by



- 252 —
il regarde vers la gaucLe. Trois iaiîiceaiix de rayons entourent

8ft tête. Ân-deMHOus, la banderole • ECCK • HOXO. 100 (J) : 75.

Paris B. N. Brun clair, vert-jaune.

I^'i i l \ i
;:,•(•% n(>-^ f'' ! ^0<) environ.

872 L'Homme de douleur à mi-corps. I>p Sjun cur < ouven dp

nombreuses plaies est représeiit/- «n-flossoiiH «1 un t in) re. 1rs mains

liôes, et portant une palme dans la pnielte II n de lu l)arl>e.

En haut se trouve une banderole avec: à ;;.iui lie IKSYS, à droite

CHBISTTS: en bas • €ctt \)0\m. 101 : 68 (.')

Wiilsli. 233.46a.
London B. M Sans enluininnre.

pièce HUiil«i^ut3 :t la „i>te Trinité" No. 742 et à l'Homme de
douleur^ No. 898w Exécutée peut-être daue le bensn du Khîn yers 1 500.

873 L'Homme de douleur à mi-corps. Ou peut lii-e en haut

sur une banderole Cccc IjoitlO- Au-flessous 8e trouve le ^Sauveur

devant un tapis à l'ouilles de cliène. Il est orné de la c ouronue

d'épines et d'un nimbe A flents iiinrcs. regarde vers la r^ani-îie.

et portt) un»' iibiii' au rot.' ii^neadri-uu'iit gtjthi^ue. Uûltib.

Bruxelles B. R. Uoàe pâle, vert, jaune, l>leu pâle.

Pays- Fias 1480—90 environ. Pièce analogue h ,.]'IlomiDe de
douleur* No. 90.3 et nu ..Clirisr rioué 8ur la croix" No. 67'i

874 L'Homme de douleur à mi-corps, l.e Seignem-. t<»urnc vers

la gauche et les niain!< liée^. se tient dans la tombi- uuverto:

derrière lui se croisent la lance et le roseau avec ré|)onge.

Derrière encore: la croix, sur laquelle se trouvent à gaudie eu
haut trois boites de baume et un clou, a droite deux clous et

les dés. La verge est suspendue à gauche, le fouet à droite;

sur ce dernier côté on voit aussi la colonne et au fond les autres

instruments de martyre. En bas 8 lignes de texte gravé

commençant :

%pt iefu bim l^eiiïiglic tiaffie crtipl/ naegfieïrii

twbt îiaot ^pcerc 0ljccffrlen ctane traenen liiô^e root

.^taEct taatct ûlort rnttr 5 ptine rtroot moctcn

n^iiuùcr ^iclcn tcoQ|t siui Ut leftec itoat. }C,

JJimcnsions: 91 : 52.

Bruxelles B. R. 8an.s enluminure.
Plutôt du commencement du XVIt-m*' .s. que de la lin du

XV» me H. T e t'-xf.' est ilamand, comme Mr. H. Ilymann nj'fu a intnrmô.

875 L Homme de douleur à mi-corps. T;e Sauveur penche b»

tête à ^inuhe. Tl ii le.^ inaitis lii'cs, ])ortc Uk couiuune fr*']>iii(.s

et lui nimbe à double croix ainsi (pi'une courte barbe mi lueutoii.

Son vêtement est orné de lettres A. Il tient dans la main gauche
le roseau. En liaut on lit Ccce j^omo: Eu bas :q[ui ilie patîtiic

87 : 5*J.
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.

Franzensbftrg, Schr«lber. Sans enluminure.
K\<°'cult'-t; VLTM 14!)() (iu Italie, et tirée soit à la main snît fttt

frottou »vec une encre d'un noir fçrisàtre.

L'Homme de douleur à mi-corps. T.o SeigiKmr ost visible 876

à «ienii tlaus lii Utnil)o ouverte devant, la rmiK. Il [»i>iti-> sons le

hras droit le fouet, sous 1 uuhe la verge. En uvaut s.' tnmve

son vêteniont cl dessus, les trois dés et l'axgeut. i>ouble bordure

à carrés noirs dans les angles. 07 : 57.

Oarmstadt G. M. Uouge rosé, jaune, vert, bleu; borde: jaune.

UautcAltemagne veta IMO; mt partie de la auite déente au
No. 48,

L'Homme <le douleur en pied. Le Sauveur, véta d'une 877

écharpe nouée sur la haiicHe droite, est debout, tourné un peu

era ta gauche et devant )a croix veinée èt pourvue de hachures.

Il laisse couler le sang de sa blês.we dans un calice. Les

instnunents d<' la Passion ainsi que des têtes d'homme l'entourent

de tous côtos. En haut, à côté de l'énorme inseription inti,

soleil et la lune. Kn bas a gauche, le nrnn de l'artiste niii^il

.sur le tnnibean on <ont posés les dés et la nnii'[ue. Kii lias, la

lettre (I iinlrii-.Mii-.- suivante sur f' ligiit >; U^ec tli^ gcbct ipricllt

iilic iiiiCiacljc bu Ijec al^ uumjni tag ùvU^i alj^ metU0 Uion&en

Unfcr TKrr/ifi!î rp^ \)tt ciiyijangcn durci) Imi'ern tuiUen: inerte

ilju %)^t jLtij Liiuaiicii tiidj tinci outUd^en / \)oI)fomiiien catr^
*

tinb tinti 0uitcn tnillen - l^n biner gnttett ïtt * bnb diner

ttmierlirofrcti iiinftc^/)tn lifn temutige oej^ocfam bfl bititc etoige

liiifl^eit St l^nb bfntr iiiiiev tnerenben toatj^dt. hf4 Wi^^

luette butdd bfn gro^ trftatmj^ertsifttit. bu allef bsif m
mit liolbthtgeft bn/el bit iablîcl^ fige in bet etniReit Ittib mit

troftifcj^ fige in biet ait SCnten * : * - : - 41& : 275.

p. I. 45; repr. W. et Z. 80 et E«. 9.

NUrnberg G. M. L«qae rouge, cinabre, gris ardoisé, vert, jattite.

ImiircMsion brun pâle au frotton. Filigrane: balance dans une eir<

CODiérence, suminiit''»' iPiirn' ''toile.

Cette gravure ne peut uaturellement avr)ir .-t''' iixécutéc que
vers 1470 et non comme Weigel le suppose, enviror. 1430 ou comme
Kssenwein, de ÎH^O— 1420. Mai.n je ne sais si l'artiste i sl iilcntique

avec ce certain Michel Schorpp (jui se trouve encore eu I4'.t9 ilan»

la liste des membres de la «Hruderschaft zu dcn Wengen* de IJlni

et dont vient la gravure sur bois No. )083. Il ponriait avoir Técu
I la même épo(|ue mats ^orthographe de l*{nscriptîon ne me semble
gucre pouvoir provi iiir d'un arti."^te d'Ulm (juniijiic Sclimirlt Mulr.
Kuroischn.) prétende expressément que le texte ne ptjut provenir ui de
Itaviître ni d'AugsbOurg mais bien d'UUii. .le pencherais ptvtût &
croire que la gravure vient ilea environs ilu lac de Ci^ostunce ou du
Haut- Rhin. ICItu éluit précédemment eu (lo&sejisiuu de Botseb à
Augsitourg. Comp. les Nos. 782, 1038, l*Je6% et 19i»6.
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878 L Homme de douleur en pied. Le Sauveur portant toute

la barbe et orné d'un nimbe à fleur de lya, 08t debout tourné

vtirs la droite» sur le marchepied du s^pulore et tient une palme

dana ses maina liées. A droite ae trouvent des instruments de

la Passion et la tête de Judas; à gauche la colonne avec le fouet»

la verge» le ooq et le roseau avec Téponge. En avant à droite, f

le vêtement avec les trois d<'$. En bas < £C€E • HOMO. Fond
noir étoile. Tout autour 39 li^ies de textp commençant pari

l^nf3 ftnti bie funifjel^eii gtiftïicQeti tobe bn5 |innerlicf| lenben

toniifctG îjmen t^u jcjiî bic ce bcrûargcn bnig in fcincr fcïcn

to.ittn rr ftpfîanr MUé i'îî mtttpr Ictïic Unb ftiinb aHe 3Cit in

fcîueiit taJjiicii bas faite g)l)e^en :c 390 : 271.

r«pr. s. D. 71.

MOnehen K. H. K. Cramolfll, bnin, vert, jaune pâle.

Pièce exécatre vers 1475 à 1 1'.>0 et api)aremraent analogue au
«Clirist en croix* No. 964. Aussi parmi les gravures iQternMiles il

7 en a ane avec 1« même si^et «t le mésM texte.

879 L'Homme de douleur en pied. Le iSauveur omé fl'une forte

courouue d'épines et d uu double nimbe à croix Heurdelisée, porte

une éoharpe Hottaiu vers la «Iroite. Il a de la moustache et de

la barbe et tiéiJut vers la gaut lic tlevaut la croix égyptienne

veinée et pourvue de hachures. Il a les bras croisée, tient dans

la main droite la verge et dans la gauche le fonet. Les dons

sont en avant à gauche. Au fond le vdt^ent et au-dessus vers

la gauche les dés. La colonne avec la corde est du môme côté;

de l'autre le roseau avec Téponge et la lance. 376 : 363.

Réimpression dans Derscbau No. 18*

BarUn K. K. possède la plancha.
Eaéeatte van IfiOO. Les iMnds ont été i^t&s easidto; la bois

doit avoir été phis gnmd.

880 L Homme de douleur en pied. Le Sauveur quelque peu tourné

vers la gauche et orné d'un nimbe à Heur de lys en forme de

feuilles, est debout sur la dernière des qnatro marches qui cmi^

doisent & un porche ouvert D pose la main droite sur son côté

blessé et a le corps couvert de plaies. Il est vétu d*une écharpe

aux hanches et d*nn mant^u et tient dans la main gauche une

palme. D« chaque côté on aperçoit une ville. En bas deux lignes

de texte gravé: ^oinii» («iicte patec omnipotent eteme beu^

qui celuni tcnEttu fltqB oia Qu^cQq.; e)tf(Hit uiftitiUa et inifîbilia

{Vta^i iniferere no6i^. Kik adr^ment de nuages étrange. 370:248.

Paris B. N. Brun, iiiiuiiiiii, bleu-grifl&tre ; fond: violet.

Travail IrauçaU de HHO à 15U0.
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L'Homme de douleur en pied. Le Seij;iieur nu, les jaml><»s 881

un péu lU'riuv:'^;, marche voi s la droite, I/t»i'harpe flotte des deux

côtt^s. Il a les mains croisées sur la poitrine et tient dans la

main droite le fouet, dons la mein ganclie la verge. Le eol est

marqué. Double bordure. 190 : 135.

Cdin, H. Lempertz aen. Sans enlumioure. Impression au frottoo.

En bas écrit à Ja main ^altudor. Les quelques hachures aaaes
«err^es indiquent 1480 comme date. D*aprôs le postessaur. Il serait
lossible que cette gravure soit prise <\anf^ uue graounaire latine doot
es feuilles •t;iit*nt impriinôes d un seul o'itt''.

L Homme de douleur en pied. Le Sauveur onié d'un nimbe 882

à fleur de lys, et tenant, dans ses deux mains croisées, lo fouet et la

verge, est debout sur un nuage de forme étrange. Il est tourné vers

la droite, l'écliarpe flotte des deux côtés. En bas à droite, une

église. 187 : 144.

Paris B. N. filea d*ader, dnetwe, venniUoB, jana^ brun,
jauoe-bruo.

Hant-Bfain 1490-1500 «avxran.

L*Hoinme de douleur en pied. Le Christ orné d'un nimbe 883

À flenr de lys, flécbit légèrement vers la droite* H a les mains

croisées sur la poitrine, tient dans la gauche le fouet et dans la

droite, la verge. Les bouts de Técharpe flottent tons deux. Le
sol n'est pas inarqué. Double bordure. 185 : 133.

NUrnherg G. M. Jaune p&le, einabre pâle, bran p&le.
1476^14110 an^iron. Exécutée dans hi ttaute-AIlemagne el trâs

ressemblante à la feuille pricédente.

L*Homme de douleur en pied. Le Sauveur est debout .«inr 884
un marcbopiod du tombeau r:arré et crou'^t' freutaillos. Il j>nrte

une petite érliai pe aux hanclies, un double nimbe à dcuts noires,

lève Ipm mains et regarda vers ]a gauche. Sa tuni*|ue est à terre

devant lui. Derrière lui la croix égj'^pticnne veinée et, aj)iiuyi'e

du côté gauche, l'échelle sur laquelle le coq chante. Au haut

de la croix se trouve la tablette avec inscription illisible. A
gauche le roseau avec Téponge, la verge, et nn bras ; & droite

la colonne avec la lance, le fouet, Técuelle, et la main portant

tm sac d'argent. On croit voir en haut à droite IHS XPS
mais ceci a été effacé. Double bordure. 183 : 124.

Berlin K. K. Jaune, rouse intense, vert foncA, couleur noisette,

cinabre, barhe brun-noir; bordui^: jaune. Impression brun-gris au
ffetton.

Sounl'i 14f'0 onviron.

L'Homme de douleur en pied. Le Seigneur, les jamlirs nn 885

peu écarU'cs, l.i {viv penchée vers la gaurbe. est debout tnurné

vers le <-ôt<> gaurhc. Il a les mains croist i -> sur le milieu ilu

corps, tient dans la gauche le iouet, dans la droite la verge.
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En han mr 7 lignes: )^nfetm ]^eccfl )cj|lo ij^a \ft fein lefligec leiB

tibetai mit tien (cDariiffcii ^tcfften in ttn gaffein ftujpffcn aifo

jenierUd^ -tcrciffcii crlod^cct bnb berUuintict tuon ba^" btc ballet

lod^ec Unb fiuiuscl greulicl^ gcftalc getticjt (?) bnb fetn ^cîlig

Itippcn gpfdu'n Viiarbcn fi nm\ \y\t In bcii Ijimllfc^en offeii

barungn .^aiit X^cgitcu ini bîecbcn bnn 9 bucj^ îni LXX capîteL

Double bordnrp, 172 : 121.

Willsh. 216, 2S.

London B. M. Rouge, vert, jaune-brun.
JËxéeuté vers 1480. Le texte parait indiquer la Francouie

«omme origine.

886 L*Homme de douleur en pied. Le Christ, quelqnè peu

tottmé vers la gauche, et les bras levés, se tient sur la marche

qui conduit à un cercueil ouvert. Le vêtement avec les trois dés

est par terre devant lui. Derrière, la croix automne avec une

tablette obtuse à rinscription i n r*i et de chaque côté les

instruments de la Passion. 170: IIC.

Wien Alb. Jaune, vert, bran-rouge, gris, noir, liu^ue rougo.
Impreaston brune au frotton.

Franconie (Bamberg?) 14G0—70,

887 L'Homme de douleur en pied. Le Christ, tourné vers la

gauche, est dohnut sur son v»*tenient. Il est de taille rli'mrsnn'e.

a les mains croisées ^nr le ventre, porte un rmirt vdilr ;nix hanches,

une harhe lisse, de lun^s cheveux et un l)oiurele(. 11 est devant

lu noix munie de rinscri])tion i'irc'i, tient sous le bras droit

une verge et sous le gauche un fouet. Le coq est perché à
' droite sur la croix tandis qu'à gauche sont les deux mains.

Â giiuche la colonne, Téchelle, les dés etc. A droite la lance,

le roseau avec Tépouge etc. Encadré d'une large bordure double

avec ornements dans les angles, mais malheureusement tronqué.

157:100 CO-
Berlin K. K. N'ert-de-Rris, bleu, ronge fif, gris noirâtre, bran

clair, jaune d'ocre, or oxydé; barbe brun dalr.
Helît! gravure, fXt'iai(<'-K ()t;ut-être en Haute-Bav'n'r»' vers U^O

!il440etdont l'enlumitinr»^ re«seml)ie h oelle dti .Christ en croix" .\'o.4iK).

888 L'Homme de douleur en pied. Le Sauveur t>nu- de la

couronne d'épines et d'im uimbe crucilcro, est debout «ur le cer-

cueil, tourné vers la gauche. Il montre les blessures de ses

mains; la croix automne à laquelle pend à gauche la verge, à
droite le fouet et en haut Tinacription IRNI est derrière lui.

L'écharpe est nouée sur la hanche droite. De ce côté*ci se tron«

veut la lance, le roseau avec réponge, trois t'êtes d'hommes, les

tenailles, et une main. A droite la colonne avec la corde, le coq
et la tunique. Double bordure. 150 : 97.
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repr. dans les .Mitth, rus dem Herm Nnfm," toI. I p. 270.

NQrnbarg G. M. Cinnbre, vert-jfiune. brun pâle, vert intense

eb foncé.

Esseawein cherche dans Técrit cité plus haut à prouver que
eette gnmufe date de 1407 environ. Mids je ne crois pouvoir la |i1ai'«r

avant 1450. Elle se trouve dans une traductinn atlcmarnît- de la

.Epistola Rabbi Samuelis" faite par le prartcc iSlmipact lu J>irafjg.in0
(prèa de la Tilte de Grax en Styrie) et doit provenir dea contrées
alpinei.

L'Homme de douleur %n pied Le Christ est rlHlir»uf sm- 889

la tombe. Son ér}iar])e pend à gauche. H pose la maiiL droite

sur son côté hlessc ot l'auiro main sur non flanc piuchc. Pcrriprc

lui, la croix égypticiitif rlans If» hrn< t^nnchc fie 1:v|Uo11p sont

phuitt's deux rlmis aux^ueLs la verge et le fouet .sont !ix«'>, lundis

(]ue .sur le hras droit ne se trouve iju'un clou. La lance et le

roseau avec l'éponge y sont, appuyé.s, 140 : 79.

W. et Z. t08, Uutii-CaUl. p. 1715.

London, Alfred Huth. Rouf^e pâle. noL^»tt<' foncé, vert, jaune
cImt. Impression à l'encre noire à raide du frottun.

Hante-Allemafnie. 1450 environ.

L'Homme de douleur en pied, f.e Ohri.st est nu avec la cou- 8UÛ

ronne' d'épiue.s, de loiig.s i heveux et la barbe. 11 est debout,

tourné, vers la gain Le sur le sol niart|ué d'un trait, les bias

pendants et les mains jointes. Daun la main droite .se trouve

une verge, dans la gauche un fouet avec sept petites balles.

124 : 104.

Ermiitz, Dr. Jur. Apel. Vert, jaune, Imin, cinalwe, brun pfrie,

carmin, bleu-g^is. Impression brun pftle au frotton.

Franeonie occidentale. 1480 environ. Cette gravure était mise
en rapport avec les Ri^vélatioos de Ste. Brigitte, comme le prouve
1 explication écrite en bas au minium:

9m bem ttfte ynd^ 9tT l^pmclffiSe ofentarun^ i^m
X captrel bacna4 un ^ni tiirrtic pucg nm LXX rap

iMl man tulc Die * iuntIDratai .JBatia fagct ^Ant Otiicgt

mn tn fttfint ^ti llese fiwl beitt ftcntadi*

L'Homme de douleur en pied. Le Sauvetu-, orné d un nimbe 8D1

à double croix, est debout aiu* le marchepied d'an cercueil ban

et ouvert. Il regarde un peu vers la gauche, tient de la main droite

le calice à côté de son corps et pose la gauche sur la blessure

tout eu tenant la verge et le fouet. Au fond se trouve la croix

presque cachée avec les instruments de la passion, le soleil ot

la lune. lies dés sont à terre, en avant à droite, sur la tunique.

128:90.

Paris B. N. Noir grisâtre, brun rougeâtre, cinabre, vert pAle,

jaune pâle, gns-violet.

1430 environ, Haute^AlIenngne. Pièce analogue au Portement
de ia Croix No. 844.

17
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892 L'Homme d« douleur on ptod. Le sarcophage qui se tronye

au nulieu de la gravore, est orné sur le devant d'une téte vue

de la< e, et stir eliacun des côtés d'une de profiL Le Seigneur

visible tout entier porte un nimbe crucifère, la couronne d'épines

et a les main^ liôps. "Oorrirre lui et entrcrrniséos. la lance et le

roseau avec l'i'pniij^r,. s"ai)j)ui« nt sur la croix luuiiio de l'inscript inu

INIM. Les iiisuiuiuuJs (ic la Passion sont répartis en liant et

ftur les t ûtés ; aux coins supérieurs, le soleil et la lune. 80 : 48.

Le tout dans un encadrement formé de fleurs séparées, de fruits,

d'insectes, et d'un oiseau placé au milieu du bord inférieur*

106 : 76.

BradHbaw, Collected papen p. 856.
London Lamb. P. L.

Cette f^nyiire que je n*at malbeureufiement pu Ynir est insérée
.liiisi (|ti«' les NiKS. 1277 ft 1489 dans nu Livre d'Iieuros <ir. Wynkyn
de Worde, imprimé vers 1494. Peut-être est-ce une pièce analogue
aux graYures néerlandaises décrites au No. 37.

bU3 L'Homme de douleur en pied. Le Thrist, légèrement tourné

vers la diuiif, est deliout au militu: il lient la lance dressée

daus le hras droit: dans le gau«-lie, lu « de ('liii<iiu' côté et

eu luiur, une colonnade gothinue; entre deux les instruments de

la Passion. 103 : 75.

Willsh. 2S8, 4€ B.
London B. M. Sauf; riilurainure.

Travail rljenan ammremment; 1500 environ. Pièce analogue aux
Nos. 742 et 873.

8y4 L Homme de douleur en pied. Le Sauveur, orné d un nimbe

à llcur de rsi j)tiu]ié vers la gauche et se tient sur le sol

parquetr en tri.mglcs. 11 tient des deux mains sa timiciue »jui

uaînc en partie à terre. La colonne à la(juelle sont fixés au

moyen d'une corde la verge et le fouet est plantée à droite.

En haut le phylactère et flasellatu^* totft bit» Double bor-

dure. 91 : 67.

Paris B. N. Rouge, brun-ronge, jaaiw pâle, Tert, rose^blett^

le corps couvert de gouttes de sang rouge.
Comme le texte l'indique, il s'agit d'un fragment d'une plus

îjrande feuille (pt ut-t tif (l'une suite du _( redo" comp. No. I8&z St
suiv.). Sans doute d'origine franconienne vers 1470.

8dÔ L'Homme de douleur en pied. Le Sauveur, tourné vers la

gauche, est debout sur un sol plat devant la tombe. Il porte

un double nimbe et un voile aux hanches. Berrière lui se dresse

la croix antonine avec inti- Sur les côtés, la lance, le roseau

avec l'éponge, les dés et d'autres instrumenta de la Passion. 90:63.
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Hutii-(^talogue p. 1714.

London, Alfred Huth. Laque rouge, jaone d'ocre (aussi sur le

sol), brun, vert, pourpre, jaune, or; bofodre: ronm.
Ce tnTail doit dater du deroier quart du XVènie ».

L'Homme d9 douleur en pied. Le Christ, tourné vers ]a 89G

gauche, est debout les jambes écartées et montre les plaies de

ses mains. Derrière lui, la croix égyptienne aveu les trous de

deux clous. Devant le bras gauche du Sauveur plane le tbuct:

devant le bras droit la verge. 8d : 60.

Wlen H. B. Cinabre, vert, jaune, bmn p&le. Impression à
Fenere noire au frotton.

Dernier quart du XVème s.

L'Homme de douleur en pied. Le Seifineiu- tout un. toumô 897

vors la ho oi lié à la loluiiiu' <!' tnnrtyiT. est |)cu<-h(> on

avHii* V- i s le snl csH-r*^]»'. 11 tifut <lau> la iisain gaucite la verge,

d»u^ la dii.iitr ir l'iiiu t. DniiMc Ixn-'liire. 82 : 09.

MUnchen, L. RosenthaL Ur, jaune, vert moudse, laque rouge,
brun pAie, bleu épais comme atmosphère; bordure: rou^e et or.

L iuluminure porte sur Ir fond bleu fonct' ECCK HOMO écrit

en couleur noire; et (>n outre jusi^u'ù mi-hautenr un mur de pierre

peint. Apparemuieiit pièce analogue an No. 926 et exécutée vers 1470
en Bavière ou à Augsbou^.

L'Homme de douleur en pied. 1^ Sauveur, avec les mains 898

liées et couvertes de plaies, regarde un peu vers la droite. I>aiis

la main dr<»ite il porte une palme; un ntanleau est jeté de Mais

^ur le haut du corps qui est nu. Vu niniUe rayonnant à fieiu*

de lys siu- ses lon^s tlieveux. fîarl»e courte et parta}j;<'e au menton.

En haut à gauche KCUK' à dioite HOMO. Eu bas 4 ligues

de texte;

10 iiienfdie fiec ai mi.r liben

dcaedjt in It t)£rtc aHc tibt

mS Mm paifie en i^iuc groot

tt fal ti lifftai in aile tinfi noot.

IHmensions; 80 : 53.

I.f>lir< .lans l^op. fur Kunstw. TOl. XfV p. 105.

Berlin K K. Jaune d'ocre, earniin. cramoisi.

Ba^-Kliiii 1480 à 1500. DV-painses gouttes de saug couvrent
le corps.

L'Homme de douleur en pied. T^e Seigneur est <lel>out mais 8i)9

fiédiissant presque sur les genoux, devant la colonne de martyre

dressée à gauche sur le sol parquet^';. Il e.'it nu, même sans ccliarpe.

porte la barbe, un nimbe à fleur de lys et tient dans ses bras

croisés, à gauche la verge, à droite le fouet. 77 ; 5B.
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Nllnib«rg O. M. Laque rouge, jaime, T«rt-J»iiii«, bran, aoir.

Impression noire à l'aide du frotton.

MUnchen K. H. K. (Mnabre (bordure de mêmf»''. jaune, vert,

cramoisi, tnices dp bliMi :iu riel.

Augsbourg vers 1470. Gravure délicate reasemblaot à la feuille

précédente.

900 L Homme de douleur en pied. Le Sauveur, vêtu d'ime

ccharpe flottant ries deux côtii.s, s'avance vers la droite but le sol

carrelé. Il lève la main gauche blessée et tient la droite sur la

plaie de son côté. Derrière lui et de chaque côté plane un ange

qui tient un tapis orné de grandes arabesques. 77 : 55.

\V. et /. if":". lî uMi -( 'atalogue ]>. 171'),

London, Alfred Huth Jaune paie, rouge rosé, vert, bleu clair,

cinabre. Impression noire.

Bavii Tc ou Aii^sbtuir^i 1475 environ. Pii'ce analogu*» h ,Maris

en buste*- N<». 9iië, u „St. Dominique" No. ï.iSS et à „St. IJrégoire"

No. 148S.

901 L*Homm« de douleur en pied. T^e Christ» preijiiue nu, est

debout devant le cercueil carré. Il est orné d'un nimbe rayonnant,

a les mains ét'artées, et porte une ccharpe nouée sur la hanche

gauche. L'inscription ERN RE IHS NAS entoure la représen-

tation. Double bordure. Circonférence de 31 mm de diamètre.

Wien H. B. La(|ue rouge, jannc.

Cette gravure, exécutée apjtaiemiuent en Souabc ver» 1490 à

IfiOG fait partie d'une suit<; dont se sont conservés les Nos. P3!). 1174.

1183, V26% 1572 et 1669. Je donne au No. 1174 quelques renseigne-

nieiitfl sur le maître qui les a probablement exécutées.

y02 L Homme de douleur à genoux. I.o Sauvour. orné d un

nimbe à fleur de lys et entoure dos instruments dv la Passion,

est à genoux tourné vers la gaui lic. Il a les mains lices et tient

la croix veinée siu* Tépaule droite. Fortement rongée, par les

vers; on lit en haut:

^ mrttfl^e om triln meftoben

5)5in k mttti vmtt nl^elaiië

Double b*»rdiu«'. 90 : 70.

Wien H. B. rrainoisi. jaune-salo, brun.
Travail ilamaml, huos beauté particulière. Vers ou anrès 1500.

L'exécution ressemble à celle de la gravure sur métal; la Sainte

Trinité entre St. Crispin et St. Crispinien et de la gravure sur bob
No. 917. F.Moscrtptîon est la même que celle de la gravure suivante.

903 L'Homme de douleur à genoux. I.*' Christ cuuvert d'un

grand nttnibrc d(> gouttes de sang, a les mains liées et est age-

nouillé vers la gatiche sur le sol carrelé et ornementé. U porte

la CToix sur Vépaule droite. 'A gauche la colonne, la cruche, le

flambeau, U verge. Au milieu, le marteau, à droite le fouet,

trois clous et les tenailles. Kn haut, une banderole de deux lignes.*

Digitized by Google



met'dje om buii niefiabe

9&iti \c mem venu j^ljciatii

Double bordare. 91 : 68.

Bruxelles B. R. Janne^ Tert-de-gris, ronge; le eorpe complète-
ment rouge-sang.

Pay»-Bee, Ter* 1480—90. Pièee analogue au „Cbri«t cloaé aur
lu croix" No. r,73 et à ..Ecce Iiomo" No. 878. Cinacription eat la même

L Homme de douleur à genoux. Le Clirist à geuoux tom-ué 904

vers la gauche siu' le gazon, a les bras croisés aur la poitrine.

Il tient dans la main gauche la verge, dans la droite le fouet.

Sa tunique est étendue sur la tombe ouverte; derrière se dresse

la croix antonine avec Tinscription i n t i; deux clous y sont

fixés à gauche (à droite, détériorée). Au fond, à gauche le roseau

aver l'éponge, les dés et la main, à droite la lance, le calice et

l'hostie. S') : 56.

Wien N.B. Vert-jaune, laque rouge, jaune, bleu; bordure: rouge.
Angsbôurc 1480.

L Homme de douleur a genoux. Le Sauveur est ageuouilJé 905

aur le sol formé d'un pavé étoile, tourné vers la gauche; il porte

un nimbe crucifère, à trois iils, croise le bras sur la poitrine,

tient dans la main droite te fouet et dans la gauche la verge.

A gauche les trois dés, à droite le calice et au milieu la croix;

le» vêtements du Seigneur sont étendus derrière lui sur le cercueil.

82 (!) : 64.

Paris B. N. Brun pâle, trace de vert.

Gravure malheureusement trèâ endommagée et i>roveuant des
Pays-Baa vers 1460.

L'Homme cte douleur à genoux. Le Christ, tourné vers la 906

gauche, est agenouillé sur le gazon devant le tombeau ouvert.

l'erritTo c elni-i i s'élève la i .'i;\ |>tiennf pourvue iK' luu liures

et de riuscriptioii presque illisiltle IKNL II a les mains i roisées

t-t tient la verge et le fouet, La main, le roseau avec l éponge,

et trois (h's se trouvent au tond à gauche. A droite, le calice

avec i'hoHtie et la lance. 77 : 50.

Dresden K. C. Vert, jaune, or, bleu pille, uoir, lauue rouée.
Wien AH». Vert, jaune d'ocre, dnabre, rose, bleuâtre, noir.

Impresaion brune au frotton.

Bonne gravure, provenant de la Bavière vers 1460.

L*Homme de douleur à genoux. Le Sauveur a le^^ bras U07

posés l'un sur l'autre sur la poitrine; U est à genoux tourné ver»

la gauche devant le sépulcre. Il porte dans la main droite la

Verge, dans la gauche le fouet. Autour de ses reins s'enroule

Une écharpe i bouts flottants. La tunique est étendue sur le
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tombeau et ilerrière cehii-oi se dresse la oroix 'uv^ entie avec

in^mption. Le roman avec l'éponge est verticalement placé dans

l'angle de gauche: du même côté se trouve un dé; de Tautre côté

deux dés. 74 : 57.

W. et Z. 143.

? ? ? BruQ, gris, jaun»'. vert, bleu, cinabre.

Haute-Alletnagae vers 147'). Cravure pourvue de tieauoenp de
hachures et doat le séjour actuel ui'eat inconnu.

908 L'Homme de douleur assis. Le Sauveur est assis k gauche

sur une colline: il poiie une couronne d'épines, tient la main
droite siu" sa jamlx' et soutiont sa tCtf de l'autre main aj)j)ii \ « e

sur son f^toion. Au tV>uil à gauclie un diatean an boni iVuu W:
an-dessus: ECCK 2. HOMO. A droite la nioiti»^ de la j^*ande croix

(pttUt-ctro tron(|Uo»') aver le bras gauche. 218 (?) : 153 (?).

Paris B. H. Vert, griS'jaune, bleu d'acier, brun clair, jaune
pâle, rouge-bran.

Franconie ripusire, vers 1500.

909 L'Homme de douleur assis. Le Sauveur est tourné vers

la droite les mains liées et portant une forte couronne d'épines.

Il est vétn d'un long manteau à col, porte im nimbe crucifère,

la barbe i>artagée au menton, et dans les mains \me palme. Le
sol est poiun ii de hachures horissontales et partiellement, de petits

tralls. An t'imd sur nu tertre, tioît, une plante. En haut, der-

rière la tt'te du Ohrisi, à gauche KCC£, à droite HOMO. 108 : 75.

Strassburg, R. Forrar, Jaune-brun, brun (le sol auesi), nue,
oui'uiiu, ciuubre.

f-o coloris a été fait au moyen «le patron». Gravure probul»le-

vteot (i'origine lorraine ou flamande vers 1490. be travail en est

trè» lissier.

910 L'Homme de douleur assis. Le ("hrist est assis tourné

Vers la droite sur le i ouverele de la tombe vue île face. Derrière

su tête ou aperçoit la croix é«;y))tienne. Double b<irdiu'e. 53:31.

Maihingen F. Oe. W. lileu. cinabre, rouge-brun, jaune.
Exécutée vers 1470—SO avec ({uelques tiacbures.

911 L'Homme de douleur assis. Le Clu*ist portant un nimbe

à dents noires et une écliarpe très étroite, est assis sur le couvercle

du eormeil, p^sé <le travers. Il est toiuTié vers la droite, mais

ses regards sunt dirif^és \ <'rs la <;anche, et il tient la main droite

sur le loté. Derrière Ini se diesse la croix égyptienne dont on

ne \<>it eupoudaut que l'arbre transversal avec deux trous de clous.

60 ; M,
Wien H. B. .iaune, rouge iutunse, utuabre.

Augsbourg 1470—80. Fait partie de la suite décrite an No. M.
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L'Homme de douleur evee Marie. Marie» vêtue d'un long 912

manteau et chaussée de souliers pointus, est ornée d'un double

nimbe à arcs de cercle; elle tient le bras droit du Christ saignant

de toutes ses blessures et fléchissant presque. Celui-ci porte un

nimbe à dents TK»iroK et h festons, ainsi qu'une courte éobarpe

aux hanches. Un lit en liant:

Jlâàttcc ficj^ an bte taunben ^uii \iâ] aw b\c licuifte min

bte fd^ trag fût tien funUer \iR'mt\\ fiiubec Uu^ utxiù

5U aïïen ftunbcii
|

rcii un.

En hfls vfi-s ]{ rnilîfii nii.- uran<lf tlt-ur; à «Imiti" nn liDUinie avec-

la }>.iiuleroU' jtlil'euECC lUCl dCUJ t-'t il genoux à l ûté il uu écutisun

vule. 268 : 197.

BerHn IC K. Sans enlmniniire.
Cette gravure a t't-' ex<'cntée Ters 1490. L'écusson vide pour-

rait faire preudre Uim comme origioe; le dialecte est cehii de la

Souabe, mai» ressemble parfois au dialecte ripuarien.

Je crois devoir ranger ici cette feuille et le» suivantes «| unique
elles n'appartiennent pas aux image» de dévotion du Christ maif: bien

ù celles de Marie. Cette scdie est en effet nommée par TEglifte ..la

fête de N. D. de Pitié' et a trait à la douleur que la Vierge éprouva
lors de la m«rt de son fils.

L'Homme de douleur avec Marie (en bustes). lie Sauveur, 913

en buste, se trouve à gauche, au milieu d'une couronne d'opiné»!

il porte dans se.s main» liées un roseau. A droite se trouve la

Yierj^e, aver les mains eroi.st'es sur lu poitrine. En haut, ver*

le milieu, le eœur tian8|)erté (rune épt'e et de chaque côt»- les

mains et les pieds couverts de plaies. Kntre deux, riiisiription

KECKE-, en haut de» nua^et» déjà en queiqtie .sorte iuteliigemmeut

unités. 120 : 79.

Berlin K. K. Enluminure iiiat« en vert clair, nnige vil, ro.Kc-

Meil&tre, jaune pûle, bleu pâle. lm|>res.siou d'un gris pAle au frotton.

Hollande ou provinces rhénanes vers 1470. — ,Eecke* me semble
moÎDS une corruption de ^Ecce" que le nom d^un courent quelconque
(jue je ne puis (féterminer moi-même.

L'Homme de douleur et Catherine de Sienne. La sainte 914
fil bustH, HVf'c !e boînipr de ]*ordr«* de Sfc. liri^iitc, pn'*'. Au-

dessus d elle se d' i oiile une banderole ilju ùci niilcrCl'C lllCI-

r^evant elle, le Sauveur portant une iourte barbe, une c ouronne

d'épines et un nimhe à lleui* de lys, est tourné vers lu «çaudie.

debout sur un nuage. Un second nuage lui voile las hanches.

U tient dans la main droite la verge, dans la gauche le foueL
Il croise les bras. En haut des nuages en forme de ruban. A
SAQche iflf, à droite au-dessous de ce dernier signe, 14 ligneit

sont gravées: ^efn ïtifi aîfs taoHet tPuntieR / baf nic^t»

mnijel \»Mb in Sm funbrn Double bordure. 1S3 : 130.
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Paris B. N. Brun «l«&r, bleu, rouge, eiii«l»e« Jaune.
ProbaMcTnent exécutée «B BaTière, 1480<-90. Comp. auati la

feiiillt' suivante.

915 L Homme de dduleur et Catherine de Sienne. X#e Sauveur

est (k'hoiit toinué à {jçanelip dans un nuage traînant sur le sol.

11 11 les bras croisi's, nne ncluirp»- tlotiuiit vers la flroite ft porte

la vei"i;e fi le fouet. T^a noinif est à irenonx à ^^Miidir. Au-

ilëssiis lit- 1 flle-oi so déroule le plivlai tVne li és euLoi tille 3[t)C|U fllU

bci inifCCtrC UlCi. A dioire eu bas, se dresse luie petite %lise.

Aii.v ( ôtés dn Seigneur se ti-ouveut en grandes lettres, h gauche

it)^, à droite en haut un nuage ogival avec des rayons.

Double borduïe. 182 : 130.

Wlen Alb. Jaune, vert, brua, enunolai, dnabre, Ueu.
Copie de la feuille précédente.

916 U.Homme de douleur «vec le moine. Le Sauveur tourné

ver» la droite est debout> foulant aux pieds son vêtement qa*un

tont petit moine franciscain agenouillé, étend sur le sol, à droite.

Le Christ porte la barbe, de longs cheveux, nn nimbe à dents

noires, une eourte éeliarpê aux hanelies, ot a le corps tailladé.

La bandeiole Jlftifece' ni(i tiep sort de la bouc he du moine. Au-
«lessijs lîu Sauveiu- s'en trouve une autre î^idC IfQttlÛ QUàtÛ liatiOr

yro tf. A gïitii lu-, la colonne à laijuelle sont arfiu hés le fouet et

la verge, siijtjinrtf le toit de la halJe percée d'une porte à droite.'

Double I.MrWiu*'. US : 7J.

MUnchen, L. Rosenthal. Sans enluminure.
Travidl flamand de la im du XVème s. Il eit possible que la

jdanclie ne lut pas en bol» mais eu métal. La dntini'e ressemble à
celle de la gravure suivante et il eu existe uue petite copie 65 : 65
dan» r^AusIegung de^^ Psalmen Miserere" de Savomurole que Peter
Wagner imprima à ^iuremberg Te» 1495.

917 L'Homme de douleur avec la croix et un homme en prière.

La rroix antoidne est dressée à droite; le Sauveur, orné d*«n

«loiiMe niujbe à tlenr «le lys et rayonnant et ceint d'une courte
«'< harpe, reiitoure de sou bras ganehe, tan<lis (ju'il place la main
droite sur sa blessure. Il tient dajis son bra.s droit la lance.

Sur !<' sol, un voit le marteau et les tenailles. A gauche en
bas, uu homme est à genoux et prie. Derrière lui se trouvent la

colonne, le co(|, et dill'tiients instruments de la Passion. Double
bordure. UO : 6U.

MQnehen K. H. K. Rouge brique, violet, brun p&le; sol: vert-
jautie.

Travail flamand IjÛO environ. Le sujet est analogue à celui
de la gravure précédeote, rexécution i-easenubla à celle de No. 90S,
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Le Sauveur avec trois rachetés. Le Sauveur nn est debouf 018

sur le côté gaïu-he «If la jLjrraviire et montre «on côté blessé. Il

porte une courte écliarpe flotlant vers la trauclie et un nimbe à

croix noire. Pierre, tx)uniH de son côt»', tient la main droite sur

la poitrine et la clef dans la patK he. Derrière lui, Madeleine

tient «les deux mains la Ixûte de l)aunie et tout à t'ait à droite,

le Iniii mnlfaiteur est lixé à la croix de bois rond. Suit liu-

scriptiuu iiii|)i-iiii<'e et j)a]' mallieui' part ii^llt-inent détruit^;

^ife^ gcliet tjat geiiiadjt bapt'c Clcmeiip îitc fedjf^t. bnb

6ep Aïîttn

Puis la prière suivante sur 7 lignes: 0 ^ttt Bij^tfu ^riftc

^ii^e an midj^ atmen fflnber mit htn augen beinrc erbâtmbe |c.

89 : 125.

Strassburg, R. Forrer. Jauue. bleu. Iiiqae rODge, Vert) vert-

Jaune, brun; fond: brun pâle; bordure; rouge.
MOnohan, L. Rosenthal. ^ant le texte.) Jaune, bran p&le,

cramoisi, cramoisi-bruD, vert-de-gris.

flaute-Âlleinagne, 1470—80 environ. Le deuxième exemplaire

se trouvait autrefola à Boxbaim. Comp. v. Murr Journ. n p. 13C.

Jésus portant la croix (en buste). Le Sauveur, tout à fait 919

tourné vers la gauche, porte des deux mains la croix veinée et

poni-A'ue de hachures. Il a de la moustache et une courte barbe

partagée au menton, des cheveux de longueur moyenne, luie

fouronne h épines très marquées: un nimbe crucifère pUiVie au-

dessus de su tête. 11 j/liiut-; les manches de sa tuni(]^ue sont

larges et celle-ci est ornée autour du cou. Kn han:

QVI YVi/r POST ME VEMRE ABNEOAT SEMh:T.

IPSYM ET TOLLAT ( RVCEM SVA ET SEC^VAT ME.

Le tout dans un encadrement d'arabesques sur fond noir» avec

dans les angles, des carrés ornés de fleurs pointues et à quatre

pétales. 540 : 395.

r il 1 icr Preuss. Kunsts 1881 p. 321, avec une repr. en petit.

Berlin K. K. Impression gris-noir.

Deuxième état. Sans l insciiplion et saii.-^ l.i iiotdnre. La

ligne <le la bordure « est détachée et en bas, à gauche un voit

le monogramme fameux d'Andreani, len deux A iuiercaié«t l'un

dans l'antre. 462 : 289.

MKanO) Anglolinl. Sans enlumiaure.

Troisième état. Le monogramme «rAndream est de

nouveau écarté.

Modena A. d. B. A. possède \v luA^i.

\.e Dr. liippuianu regarde ce travail comme <-tirlaiueu)t^ut luila-

uais, voire uiêoie d*Andrea Selario. Il forme un iteAdant à i^ficce

tiomo" Mo. 866.
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920 Jésus portant la oroix. Le Sauveiir de haute stature,

regardant un peu vers la gauche, porte la croix derrière lui. H
est entouré d^une banderole en forme de fer à cheval : 4&ui tDOlt

tienire poft me abnesat femet ijpffl et toltat trucetii fuam et

fequatuc me : - : 196 : 130.

Berlin K. K. Jaune d'ocre, rouge-bruii, Terk, ndniuin, ori bran-
noir. Impression brun clair au frottoo.

BM-Rhin, USO-60 environ.

921 Jésus portant la erobc. Le Sauveur, marcliant vers la

gauche iiéehit pies<iue sous le poids de la t roix qu'il porte sur

le dos. Il a de la barbe, une rorde autour du corp^i et un uîmbe

(•tranj»:e à rayons en fai^icranx. Derrière, au fond, fleurissent des

chardons. A gauche tu uvanr, de l'eau. En bas siu" 3 hgnes:

meitîfrtj min cnic; tnig icfj foît

VuAii bu miitic toun Uiîlt fo yebeudie :

an ba& liben miu amen 4-H-+-H
Dimensions: 195 : 12G.

8. J. P. No. 14; repr. S. D. 58.

MUnchen K. H. K. Jaune pâle, noir grîsâlre, roucrp vif, vort-

jaune, bruu palo: saiiK filigrane. Ciel: gris pûle. Inapresniou uoir-

grlsûtre.

L'allure est pleine de fermeté. Schmidt date cette gravure de
1490 à 1440, ce qui me seinble TaTancer trop. Il fait remarquer le
mot „da8" pour !« mot ..ilaf" vu dialecte de t'ologne, mais ne croît

cependant pas c|ue le lieu d'origine doive être cherché au Sud de
('ologne. Le dialecte tne semble indi({uer plutôt les environs de
i'oblenz et Mayeuce. La date me paraît ''^n- 1MO— Hr>0. L^enlumi-
tiure pst très analo<^'ue à celle des Nos. 471, 1023 et 1215,

f>22 Jésus portant la croix, l^e .Sauveur porte la croix, uiuuie

de trois dons yw» la gauche. Il dirige légèrement ses regarda

en arrière. Devant et derrière lui se trouvent à ses pieds des

livres. A gauche une banderole avec deux lignes d'inscription:

(0uj tault tienire iioft me afînegat fe met ipftim et tollet ctucem

fuam et feQuatue me. 190 : 125.

Côln M. W.-R. Gris, ver t jaune, cinabre I;e fond est en laque
rouge; de Tor est iixé avec une paie sabiouueusc.

Travail rhénan, quelque peu maladroit et liatant de 1460 environ,
liu retrouve lea m6mes procèdes techniques dans les feuilles indiquées
au No. 29.

I.es livres dont je ne comprend pas la présence et qui sont
sur le sol, se trouvent aussi sur quelques gravures eo manière criblée
représentant la même seène.

923 Jésus portant la croix. Le Seigneur est étendu vers la

gauche, sons la croix veinée et poiu*vue de hachures. Il porte

une courte barbe au menton et son long vêtement ne laisse voir

que les pied-s. £n haut à gauche se trouve une banderole avec

inscription de 3 %nes: itfu )cpe fn ùeiner taOte
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dUtoarra faHen Qelie mfd|^ anff tinn niehirn funlit aile. A droite,

une antre de 4 lignes: O Ijctf tldnc fdjtuarrn (aft tien bu tnilliQ

getrageii |^a|t bo bu ((^toar taurbft mît belabni ^df allen

mefclgen mit deine genaben ba^ fï it Ugben gebulbift tragen.

121 : 183.

Paris B. N. Jaune, rose, cinabre, brun foncé, or, vert, bleu
épais (eiel)» blanc; bordure: clBabm Impreaaion noire à Paide d^un
frotton.

Peut-être Augsbourg ou iiautf-Huvicre vers 1475.

Jésus portant la croix. Le Kédempteur. omé d'im nimbe 924

à Ûcnr de lys. s'aj)pnie des deux mains sur 1o sol, »'tendii sutis

le poids de la croix. T,ps irf^cription-^ un peu «litterentes

des prérédeiues, h ])i . nii. rr : O l)Cr' ilm jpe in bilicr Vulibc \in
|

fdjtaarrui falliMi. Ocbc luicf)
|

lir? Vjq mliiÊ l'ùubeu alleu; la

se«-oîide: 4? \]ctv biuc KÔUiarc laft T>rn bu iDiUig
[
octr.igcn l|aft

ùu KljUiai: luûrb mit ûe j
labiMi aiicu meuidjcii mit

bfnni
I
0uaben ba^ fi it lybe gebultig ttagcu. 129 : 183.

W. et Z. «17, 1.

Wien, Mlle. Przibram .Tuune. laque rouge, brun, vert; cîe[:

brun pâle. Im|)re8.<)ion à Tencre nuire an frotton.

Quoique les particuUrités du texte indiquent Wurzbourg comme
origine; je crois que la gravure vient (i'IUm vers 1480—90. ï^a gra-

vure est nette et les hachure.% faitea avec soin; elle fait uenilaut au
No. 1888.

Jésus portant la oroix. I<e Saiivenr, omô crun courte 925

barbe et d un nimbe cnu ifi're orné, a HéL^A vers la droite sous le >

poids de la croix (lessiuée en perspective. Le hoI est montuenx:

à droite eu avaut gisent ({uatre os^ an fond ù gauuhe ne trouve

un tertre ponr les exécutions avec deux croix, une potence et

trois roues, tout près à droite une fortere».Me. Double bordive.

l(K) : 72.

ErmIHz , Dr. Jur. Apel. Cramoisi pâle, uiAtum, jaune, vert*
de-gria.

Travail de ta fin du XVème ».

Jésus portant la croix. Le Seigneur, orné d'un nimbe h 926

Heur de lys, d'une barbe clairsemée et de longH cheveux, est

tombé vers la gauche dans toute sa longueur sous le poids de

la croix. Celle-ci est ombrée et dessinée eu perspective mais

avec le bras transversal gauche d'une longueur disproportionnée.

Jt'sns s'uppuie sur les mains et ses pieds nus sortent de sa tunique.

53 : 7ô.

Berlin K. K. Jaune, vert, brun rougeâtre, brun-jaune, or; fond:
bien épais; bAidure: or sur base rouge. Une iMuiderole IHS XPS a
été deMÎjiée k la couleur noire par renlumineur.
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MUnchM, L. Rosenthal. Jaune d'or, brun, vert mouftse, gris

pâle; del: bleu et à petits traite. (Cet exemplaire se trouve dans
TO maitmcrit. comp. le Ko 163.)

r, rt. jolie petite jdrce est >:ni- ilnute analogue au No. 897.

Comp. eucoie ie .No. suivant. L'eniuniiuure iQdi(4ue Augsbourg comme
origâie, la date sera de 1476 environ.

927 Jésus portant la croix. Sanvour, onif <i un nimbe à
tleur «le iys, est ûteudii vcr.s la ^atu li»* .kou.s le pimls de la croix;

il s'appuie sur le» àenx mains. 64 : 7ô.

Cdfn M. W.-R. Jaune, vert, brun dair^ iropreatioa gris pâle.
.Te ne puis indiquer ai cette gravure est identique à la pricé-

dente ou si c eu est uue copie.

928 Jésus portant la croix. Le Seignonr, vêtn «l'une longue

tunit|ne, nmrclie en tli'i liissunt vers la droite: il porte sur l'épaule

gauche la croix automne. Le sul est marqué; bordure uoire.

dô : 20.

MUnchen K. H. K. Ciuabre, jaune, vert.

1480 environ.

929 Le Christ et la Nonne portant leur croix. Le Sauveur,

orné d'un bourrelet et d'un nimbe à dents noires, marche vers

la droite ; liée à lui par une corde et coiffée d'un fichu dentelé,

la Nonne le suit et porte, elle aussi, uue croix veinée et pourvue

de hachures. Eu bas, peu clairement sur bois, 72 vers

sur deux colonnes:

Wet 3u mir in incin leid) tDtll Râmenii

ber fol fein Ticeiît^ auf fid^ nrmenit

Pnb fol treUilidj ba^ nacj^ mit tragcnn H.

la seconde i »>lunne rommence:

jlîodjt id\ nod} Iciigcr bcr lucltc icuni

bani.uii taoït \d] iniil) bir a.mr; crgcùcu

bu luuft bic l'clLi^ aiii piià liiitegcii

Eulie les dfux cohinncs, on lit le monograniuie H. 379 : 255.

repi. i:s. 43 et \V. et Z. ÎJI.

NUrnberg G. M. Uuuge-bleu avec laque, vert-jaune, jauue '

d^ucre clair, couleur noisette; fond: jaune. Impression à l'encre noire
au frotton.

T><' dialecte des? vers indi'|ue le sud de la Souabe vers 1460—70
»'( le licbu de tête les environs »lu lac de Constance.

Voilà une figuration de l'idée du célèbre ouvrage ,de imitatioue
Chrîsti" qu'on attribue généralement à Tbomas' de Kempis. Déjà au
XVème 8. il fut imprime nombres de fois en langue latine, allemande,
franvaise, espagnole et anglaise. L;i pieinii l e et très rare édition
française porte pour titre: „C>' comauce le liure tres-salutaire, la
Ymitation Jhesu Christ et meprisemeot de ce monde, premierenent
roinimsf» lîitin par «sainct Bernard ou par autre devott"" personne,
utribue a iiiaittie Jeliuu Gerâou .... et upre^ trau»lule eu irauçoyH
en la cite de Timlouee, H. Hayer Alanum, 98. May 1488.*
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Jésus portant la croix, 8te. Dorothée ot Si Aloxis. 980

Le Chrisfc est représenté sur la partie inférieure de la gravure,

tenu à une corde par un homme, il porte la croix vers la gauche.

Au fond, quatre guerriers dont run porte un drapeau à scorpion:

tout il fait à gauche se trouvent la Vierge et Simon de Cyrène.

Sur la représentation en haut à ganolio. un an^ oueille des fleurs

ot Ips jette sur les genoux de Ste. Dorotliée assise à gauche près

d'une corbeille. A droite, St. Alexis est arrns»' par un homme
perché sui" nn '^'^cîdier. J>oiilii. 1 (ordure. 2()1 : 140.

T. Murr, Journ. n 113; Ueller 43; Jansoa, Origin 1. 236; P. I. 35:
Ottley, Printing p. ]90j Falkenstein p. 19; Chatto p. 56. Repr. Vs. 6;
W. et Z. 28 et la partie inférieure en petit dans: Ans. d. Germ.
Natm. vol. I p. 73.

NUrnberg G. M. Vert, cramoisi pâle, jaune d*o<ire, bron-jaune
clair; impression à l'encre noire.

Ce trayait doit prorenlr du sud de la Sonabe ou de la Ilante-
Baviôic f'f «lattT de 143ii--50 comnif h; disent W(i\'el et Schmidt,
et noû «il* i;<7U—90 cuwtiiê Eflsenweiû le suppose. Sur la gravure
elle-ni«'înn", ou lit, écrit à l'encre a «nas bm. i n^?,. Murr la trouva
ain.ii t|ue le NU. 1013 coili'e dans la couvortuié <Ies ^.Sermones Nicole
(\f Dinckolsfiù}!! ' cnnseivt^s dans le fameux couvent de chartrfiix à
Huxln'iiii, mais une notice dans le livre môme indi<jue qu'il ajinaite-

oait autrefois au frcre Jac^bus ItaUenberger de l'ordre du Saiot-
Raprit, curé à PégKae de Ste. Iforie à Hemmingen.

Le Christ crucifié sur le T. Au milieu se trouv*- la grando lett re 0^1

T oméo dans laquelle le Sauvotu*. tourn»' vers la gauche, est crucifié.

Premier ëtat. En haut .jiiatre lignes imprimées commen.

çant par Sl0îlO^. Otljco^. ?C0lto? ilfcljiiroé: ù gauche du T, cinq

lignes commençant par les m(^mes mobt. A droite six lignes «1^

|^etli0tc 0Ot* ftarcRet got 3C. £n bas huit en plusieurs alinéas:

^if ift tifl^ $tiit^ T t]^au tia^ got btt )m jnaoyll tn bet

taïueftin ga6 :c. ptii^ un gron clou dont la tête se trouve à gauche.

Double bor luiv. 368 : 256.

Berlin K. K. Violet, rouge-t'nin. janne.

I ' » 11 X i
<• iiH- «"tat. Kii 1i,iiit tiu'- seule ligne .CI)tlU flU.' IjOS

pOftCS ugudto^ ttrrcat Ijoircf». l'ni- -n l»its trei/.e lignev

inées en «[ii itn îdinéas: T^ACi ift ba^ vlidjCU C!).ÎU da6 QOt bCt

Ï)EÏE .inauj'l m iJCr lUUCftC oaù :C. Sans le clou. Borduie simple.

350 : 251^

Wiilsh. -234, 47.

London 8. M. Jaune d'or, laque louge, vert.

lixecutévers lâOOou un peu plus tarddanslesenviionsdellagenan.
Le sigi: * T est un de.s plus anciens symboles de la chrétienté,

déjà flouveat, emplojré daos le» catacombes romaines, comme nous le

montrent les illustrations de Arrinirfai. Roma subterranea Romte 1651,

2

in fnl. Nous voyons les nwme.o rii plus |>etit dan*? 1*^^ r.îi'inn- fran-

çaises et belges de: Lettres à Edouard sur les Catacombes romaines
par l^abbé Alpbonse Cordier de Tours.
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932 Le Christ tn eroix T <9eul). Le Sauveur avec les braa

très maigres et la téte penchée, est doué sur une croix veinée

])1aiit6e dans un rocher; la croix est surmontée du rouleau 'iiiti'

De cliaque côté se trouvent les grandes srmes de T^ernsee.

400 : 250 (V).

P. I 22, S. I. F. 9 ; repr. S. I). 44.

MUnchen K. H. K. Ciiiabn, goBune-geutte. Tsrt, aolr-grlsâtra.

Filigrue: téte de bœuf avec couronne. Tronque.
Tegernsee Ters 1420—40. Apparement autrefois daoa ose double

linrdure et copie (i um- r
{

' piitation |ilus andjenoe* On Ut k gauche
en manuscrit Httinrc inoiUo Cegcrnfcc.

Comme je Tai dit dans ma remarque au No. 870, les représcn-
tatinn? avec le Crucitié seul, ne répondent pas au texte biblique niais

soût des leuilles de dévotion. Je présume <(ue toutes les gravures
(mentionnées aux No». *t32—935) étaient distribuées à l'occasion de
pèlerinages aux chapelles dédiées à «la saiote croix". Cellee-ci étaient
toujours fameuses soit par des images miraculeoses du Quist» soit

par des particules de la Ste. Croix elie-mtoe oonaorvies parmi leurs
reliciues.

y.S.'i Le Christ en croix. Le Rédempteur, vêtu d ime écharpe

aux hanches flottant tr^s haut des deux côtés, est cloué sur la

croix à laquelle on croit lire en haut: I N A I. Il est tourné à

gauche: d'épais flots de Hsng jaillissent de ses mains et de son

côté, se répandant à gauche sur la banderole 0 00 Q. il^arr

%tt bp* 1119* gj^elattn Au>dessous, du gazon et de chaque côté

une fleur* Encadrement de petites fleivs avec deux papillons et

un oiseau. 1 12 : 80

Bruxelles B. R. Jaune, minium, vert-jaune, roee, bleo, n«nr,

blanc, cramoisi; le corps couvert d'un grand nombre de goutte» de Rang.
(iiavurt' ;i eubiminure variée exécutée ii Leyde \cr? 1 180— 150O.

Pour les piccei* analogues ot l'antpur, comp. la remanjue au NO. 37.

034 Le Christ en croix T. Tourut- vers la gum lie, 1» iSaiiveiir

est cloué sui- Ja croix de bois brut plautée .sur un tertre, soutenue

par deux coins de bois et portant rinscription 'l'N'S.I' Le

sang coule à flots de son côté et de ses mains. Les deux bouts

de Vécharpe flottent vers la droite. En bas à gauche on voit

indistinctement c 1 1 n t. 109 : 72 ÇJ).

]-<-. t-, E-, l.>4.

NUrnberg G. M Jaune d'ocro. vcri. rouge-bleu ; suas liligraae.

Je ne comprend.s ce que doit >iif;nitier l'inscription de cette

[Mèce exécutée vers 1500 uvee beaucoup de hachures, il est impossible
il'y lire: Claus (comp. No. 1147), plutôt alors: cbrist.

935 Le Christ en croix. Le Seigneur est tourné vers la gauche

sur la croix veinée, pourvue de hachures et de Tinscription INBL
Soutenue par un pieu, la croix est dressée stu* un sol gazonné.

Le vêtement de Jésus flotte à droite, d'épaisses gouttes de sang

coulent de se» mains et do son côté. Le nimbe plane directement

au-dessus de sa téte. 91 : 72.
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Bruxelles B. R. Vert, minium, bnu-grit, jaune d^or, blue;

bordare: aoir et ciiwbre,
F»y»>itae, ISOO «nviron.

L« Christ en oroix, av«o Im noms ds Maris st ds Jsan. 936

Le corps tout 4 fait ooiirbé et la t6te penchée à gauche, le Sauveur

est cloué sur la croix munie de IHS et plantée sur une batirle

de gazon. A gauche on lit sur une tablette • MARIA' à droite:

• lOHANNES Eu bas six lignes de texte gi*avé:

O tûtïidier mcnfdi firfi ïtii nirln Inimbr îPiirb ye ftain fotiitjcc.

I'rt)mcrc3 acfimtien.Pcr mcine icîiiiicrc^E gclcyttjc ift .lïîciii^ leiitit^

bu tin lirfact) Uift. %di ftirb tjte Uih tiie fihitie bein. tDa# tùft du

burctj bcii Uiilfcii mctn. ber frijnicclj bic ftiiib bnb fidj .m niîc^

baé V).iii liij aiic'j crlittcu bmb bief). Pitb tierUcc j^ar baib bein bùfen

\)i\h IDetiii 3CU Uub Uicui ùic Qàt bd \jiiu

Double bordure. S97 : 20ô.

Hinnover 8L A. Jaune, noir grisâtre, ^ert pâle, Tert mouise,
cinabre.

Souabe 1475 euvirooj comp. le No. 797.

Ls Christ sn croix, avso las noms da Maria at da Jaan. 937

Le Seigneur, orné d*un nimbe à dents noires, est tourné vers la

gauche, dans une position presque accroupie. A gauche, le mot

macia» à droite 3o(annef En bas: fft ain figue al| tnifet

Qcrc am crur; UetfdDaiben ift Imb lîn Ppt geneigt gegen

Ulj^. 174:125.
OOIn M. W.-R. Vert, jaune, cioabre, gris-noir.
Cologne TeiB 1476—80; peut-ôtre ooupA (|an«i un imî)rhrtf''.

Le Christ en croix, avec ies noms de Marie et de Jean. S^SH

Le Rédempteur avec un nimbe à dents noires et une ëcharpe

flottant des deux côtés, est cloué, pre8(]ue courbé vers la gauche,

sur la croix antonine veinée, pourvue de hachures et du IBNI
(à rebours). A gauche, une tablette aUongée avec maria» à
droite une autre avec SoBatie^' La croix est plantée dans un
rocher, le sol formé de donx collines. 74 : 65.

Berlin K. K. \ crt foncé, vert-iaune, jaune, brun-gris, laque
rouge; fond: jaune. Iminessiou au frotton.

Berlin K. K. Brun (i:ile, cramoisi, rose, vert, jaune, or; Imniore:
cinabre; ciel: bteu eu haut. Impreseiou au frotton.

Souabe, U70 environ.

La Christ an croix, avao las noms da Maria al da Jaan. 939
Le Sauveur vêtu d'une écharpe nouée sur la hanche gauche est

< loué sur la ( roix veinée. Autour se trouve Tinscription lOHANES
MA RIA . Double bordure. Circonférence de 31 mm de diamètre.

Wien H. B. Vert, jaune.
Exécutée vers U90—1500, fait pat uc Ue la suite indit^uée au

No. 901.
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910 Le Christ en croix et les cinq douleurs de la Vierge.

Voy. No. 1013.

941 Le Christ sur une croix d'orfèvre avec les symboles des

évangélittoè et dss anges. Aux quatre bonis de la croix sont

le» aymbole« des évangélistes ^. 2oÔ$., ^, mat|^CU|, ^. luca^

et Jfu inacctt|> Le Sauveur au corps charnu est tourné vers la

gauche et porte un nimbe rayonnant à fleur de lys; trois anges

recueilloiit le saii^ dans quatre calices. En haut à gauche se

trouve le soleil, à droite la lune puis sur deux lignes rinscription!

*î?ofçtnrr)a c.iïuar ïocu^ bilifftni9 fftc

lin quQ tjmauuin genu^ ïjoc parir rrifte

Kn l>as a {^auclio, la ^'i(•r^e avpf l'cpée dans la poitrine, a droite

Jean, tous deux ont les nuiitis lices et la tête (irnt'o d'un dntihle

iiiinhe; au-dessus de chacun, ou lit: ^. niAlïû, J». lo^annef.

367 : 260.

Wfllsh. SSO, 82; Falkenstein p. 65, 15.

London B. M. Jaune pâle, rose pâle, brun clair, vert. Fili-
grane: couronne avec bâton et croix. Impre»&>ioQ pâle.

Facsimile à Dresde K. C.

Travail intéressaat à plis fortement brisés et avec un peu de
hachures UTO-^flO environ. Cette ffravnre était, comme ^indique le

catalogue de Frenz<'I vnl. II p. 3. Hatis la l ollcction du comte tie

Sternberg. Le travail ainsi <|ue la tiligrane indi4uent comme origine
le Raut-Khin.

Déjà sur d'anciennes ciselures sur ivoire, on trouve les symboles
des évangélistes seulement pas, il est vrai, aux bouts de la croix,
mais arrangés au-dessus du bras tFauveml; en outre eomp. U re-
mar<|ue au No. 947.

942 Le Christ sur une croix d orfèvre , avec des anges.

Cette jL^'uvc.rt' esî uvs analogue à la précédente, cepeudy-nt (piel-

<|ues ieuilles pous;«ent aux angles de la croix et celle-<:i croit en

quehpie sorte sur des racine». Deux grosses rieurs sortent aussi

de celles-ci et supportent d'un côt« Marie, de Fautre Jean. Le
Sauveur a un nimbe à dente noires et â rayons en faisceaux; le

soleil et la lune sont dans le ciel ainsi que les anges qui recueil-

lent le sang. L inscription manque, si toutefois fOle ne se trou*

vait pas en bas sfius la rai ine où la f euille est maintenant coupée.

Au haut de la croîx, INRI réparti sur deux lignes. Ijaxge bordure.

390 (?J : 210

Sif^marlngen F. H. M. Kouge, jaune, vert; croix verte avec
bordure jaune; les symboles en rouge «or un fond jaune.

Travail intéreesant de 1460—70 à peu près.

943 Le Christ sur une croix d'orfèvre, avec des anges.

I^e Seigneur est fixé sur la croix dont les extrémités contiennent

des mérlaillons avec les .«lymboles des évangélistes, son sang eet
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recaeilH par des anges. Sar les côtés se trouvent Marie et Jean,

en hwat le soleil (comme un visage) et la lune. Kn bas, onze

lignes (\e texte j^^ravé mais difficile à déchiffrer— le commence-

ment de révaiii:;iK' sr]<<\\ St. J^-aii

'fil bc aï.ig taî b; Uiat lin bî liiat lu; l^cii rjot. bn

got lu.^ l>.^ luot Ù5 ' Ui>y n" de afaij bci.i qox. aie Ciîg

feir blircô ir geniacgr Un â 11' tft nictjt^ oc"i«^iI)t

I15 0cniaffît ift if iini (lu; b^ lebc^ bu b.; icUc

tas eu' licljt ùt iiicicljc Un b3 liiijt ïcuc^tct 2f.

A gauche on lit le nom de Tartiste Ca^liac. 310 : 188. I^e font

dans une bordure ornementée dont un côtt* seul est conaen'é.

Huth-Gatalogae p. 1713.

LofldoMf AMretf Huth. Laque rouge» -vert, bleu ; bordure: rouge
et verte.

I/artistf 4111 triiiin d le dialecte et le coloris doit avoir vécu
CD Bavière e&t le même i(ue celui du No. 1191. Je dois les détails

sur cette gravure que je n'ai pas vue, à Pamabilité de Ifr. le possesseur.

Ce dernier |ieuelie du reste ;'i hs vl'^i rH-T royiinv n'ie irra' nv- ^"r iiiétul.

Le Christ sur une croix d'orfèvre avec des anges. û44
Jésus est tniuue vers la gauche sur la croix veiiac rnnhivi' et

gi'avt'e du itui; Marie est tout près, le i-orps |)res<juç tlt'ioiu iic et

[en maiiisi jointes siu* le bas du corps. Jeau est à droite et porte

la main à ses yeux. Aux t|iuktre coins de la croix se trouvent

des carrés avec les symboles des évangéllstes. Ân<dessus, à gauche

le soleil, u droite la lime, deux grandes et plusieurs petites étoiles.

Trois anges recueillent le saug dans quatre calice.^. 9G : 67.

Darmstadt G. M. !5!<'U, vinlet, lilas-gris, minium, V'-rt

Petite gruvure merveilieusemeot exécutée vers 14(;0 en Ailé-

manie.

Le Christ en oroix T iveo les symboles des évangélistes. 945

Le Sauveur, uu peu tourné vers la gauche, est cloué siu- la i roix

pourvue du •I*R'N*I* Marie prie n ixauihe; Jeau est à droite

avec un livTe fhuis la main gauche. l'ans les quatre angles, les

symboles de Cf oli.iniic^, .ilîîattijctis, lucas, niarcug. 212; 132.

Stuttgart M. B. K. Saus enluminure.
1475 environ; peut-être coupé dans un livre.

Le Christ en croix, avec des oslioes. Le Seigneur, orné 946

d'mi nimbe à dents noires, est tourné un peu vers la gauche.

Quatre mains tiennent des . ali. . s avec des hosties })r«'is des plaies*,

à guach» se trouve Marie, la main droite le long de son vêtement,

la gauche siu- sa poitrine. Jean, à choite, tient uu livTe den deux

mains. En I i-u î t '
i

• l'-*0 : 132.

Bamberg K. B. Laque rouge, jaune, vert, couleur noisette
claire; nimbe vert.

U70 eavirott.

18
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947 Le crucifix «t les anges reoueiHant lé sang. Le Sauveur,

orné d'un nimbe à dents noires et; de la couronne d*épines, est

eloué sur la croix munie <îu rouleau •
i

• n • r '
I

' Il se tourne

vers la gauche et re{2;ar<le Marie qui est deWout, les: maias jointes.

Jean est à droite dans la même attitude. Eu bas, Madeleine entoure

la croix de la droite. Deux anges portent trois coupes dans le.s<|uelle.H

ne coule cepeu'lant j>oinf do saui;; en haut lo soleil et la lune;

les trois saints pui souijiii;» ^ nnt chacun nu double nimbe. En
bas clans er récussf)n d'Aug>!»ourg. Double bordui-e. 420 : 268.

P. I. 42: N. M. n. 361.

London S.-K.*M«
]
RéimpreHsions de la planche

Berlin K. K. [
truaée en plusieurs endroits

Hsnnover, Oberst Bkimenbtoh. ! par les Ters.

Cc'ttf irravtrre a <1ps rontont- f rtement dessiné- rnai- pas de
Il II iiiues; elle vient d'Au^i-^lfiurg eniumc l'indique l^'^cusson. Nous
I

11 . in ainsi nous associer tout a f:iit à la supposîtiou de Nagter
<|u il n agit ici de Chius WolfT Striefjell qui \ivuit dans la dernière
moitié du XV'ènie 8 et mourut eu 1495 coinme le prouve le livre de»
ouvrirT'j de iHîtte ville tenu par Thomas Uurgkmair. Je ne cro: t t

artiste identiuue ni avec le monograinmiste clau (1883) ni avec cicnc

(984). — Oq trouve parfois au dos de la fenitle Timpression de I»
gravure 8atirl<|ue ,1a tniîp des Juifs" No. lf>fi!.

Il était devenu ImUituel en Italie, à partir ilu XlVèmu s. du
rroire (|ue des anges avaient assisté aux derniers instants du Ké-
denipteur; saos doute était-ce foodé sur l'idée scolastique que i'àme
d*Qn mourant est enlevée soit par un anf^, soit par un diable. Sur
des représentation.s antérieures un grand nombre d'rinL'f'' entourent
lo crucitié, plus tard le nombre se réduit à trois ou quatre qui en
même tsmps reeuràllent le ^ang qui doit laver l^bauumlié pécheresse.
Comp. la remarque au No. 870.

948 Le crucifix et las angas recueillant la sang. Au milieu

en has, le ("hrist est sur une croix T veinée, i)our\'ue de hachures

c( du I-X-KT- et dont Madeleine eu pleurs ent(une l'aibre.

[ai Vierge c.st à gauche et iTyc '^i s niîiiîts jointes prestpie à la

hauteur de la bouche; à droiic. .Jean .S'iuiient sa t»mi«|Up de la

main droite et pii.><e la gauihe sur sa poitrine. Aux pietl.s de

relui-ci .se trouve le crâne d'Adam. Au fond à droite une ville;

eu haut nn ange rmieille le sang danti deux coupes» un autre

à droite daus une. An-dessou», Tinscription à demi effacée:

PBECI08À
. . . . P • • PIM • ' • M

De chaque côté se trouve un cubde-lampe avec des génies et des

arahes'iuçs sur un fond noir. £n haut, un arcmn dans leijuel

on voit h^ Sauveur mort soutenu par deux anges. Autour .se

tronvo rins. riptinn FVIAiKBVNT-IVSTI -S OL et eu
lias CONSl'ECTV • DEl yg. On voit dans les uugie^ bu^érieiu'a

u gauche Marie et à droite 1 ange Gabriel. 295 : 195.
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Berlin K. K. Bleu, brun, roiigo Latenso, TÎolet pâle.

Gravure italieune, 1500 eavirou.

Le crucifix et ics anges recueillant ie sang. Le Seigneur» 949

orné d'un double nimbe à dents noire.s et port^mt une t'cbariie

qui Hotte à gauche, est cloué sur la croix veinée, dressée dans

un tas de [)ierres et portant en haut le rouleau •
i

• U ' r *
i

' I n

ange recueille le sung des pieds, un second celui d< ht main

gauche. !in tniisièine nxcr deux calii rs relui de hi main droite

et du rûté. I,,e xilfil il visage humain vsi à guurhe cl ]>ii>iftie

dix-ueiif rayous; uu » roinsaut de liuie, à vi^^age aussi, est à droite.

Marie est à gavclie, porte iin bonnet et a les mains jointes anr

la poitrine. Jean à droite, les jambes écartces, regarde eu haut,

tient dans la main gauche un livre et pose la droite sur sa

poitrine. 277 : 186.

W. et Z. 95: Wes. 22.

Wlen, Mlle. Przlbram. Laque rouge, rose, cinabre, vert, jauue
clair, brun noirfttre; filigrane: croix à trèfles. Impreaslon brun pâle
au frotton.

Berlin K. K. Noir grisâtre, vert, noir, jaune pâle, rose, cinabre.
Soiiabr, 1440—65 envinm. iiUictiiue d;ins le stvlo (l< s niissL-N.

IVxeuiplairc berlinois se trouvait, seloa Wessely dans un lounuscrit
(lu couvent St. Walburg àEicbBtftdt (BftTiire) distant del4S8. i^esplia
aiQ=!i ijtie les !iaf>hiirè<» <[ut s'v trrinv(>nt ]i;ir iilncc^ prouvent cependant
tjue lu gravure mt pt-iit uNoir v\r insf-n'o plu» tard.

Le crucifix et les anges recueillant le sang. Tourné vers 950

la jjjauche sur la i roix \ tuiéf dont Us deux parties sont reliées

par rincj clousi : - : et polU'vue de l iuscriptiou I-X'U T, le Sauveur

est orné d'une haute couronne et d*nu nimbe ù fleur de lys.

Le sang est recueilli par trois anges dont un, celui de gauche,

porte deux calices; en avant g\t le crâne. A gauche, Marie a

les mains croisées sur la poitrine; Jean à droite lesi a ù peu près

pendantes. Triple bordure. 268 : 163.

Stuttgart M. B. K. Vert-bleu, rouge-brun, jaune, gria. Impression
sur parcbemÏD.

Tiré d'un missel de la fin du XVème s.*)

L« crucifix et les anges recuellant le sang. Très analogue 951

à la gravure précédente. En ba» à gauche, près du crâne, croît

une ilenr; à droite, un chardon. 277 : 164.

n pr. l'9. 114; Jahrb. d. Ver. fiir meckleubg. Geschiebte voU V iSi.
NUrnberg Q. M. Impression sur parchemin.
Cette gravure doit Tenir d*un missel imprimé Ters 1480—90

par les Michaelis-l?rtirlcr à Uostock, cep- ncifint aucune inipressiun de
ce genre ne ao trouve dans te ^Catalogua Miasaliuiu" de Weale,
Londres 1886.

*; Comp. la remarque au No. 374.
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962 Le crucifix ot les anges recueillant le sang. Très analogue

aux deux gravures précédentes; récbarpe flotte & droite, la croix

se trouve dans une planche carrée; à côté du cr&ne ae trouve

un as et à didito un < Itardoii. 264 : 163. Imprimé en bas:

45t famulol tuQ^ papa, iniperatocê. antifticein.

et prinriurrî fîroo. corùn.; fibcïfs omi abiier*

î'itatE cuftobi m pacc tua iiûîg coccùc teniporitu;

Leipzig U. B. (Salle des luanuscrits). Sur veiin, sans eoluiuiuure.
GraTore proveiiant aussi d*ao missel de la fin du XVème s.

953 . Le crucifix et les anges recueillant le sang. La croix eat

plaiitOe au milieu sur un sol montueux où croissent deux plantes

de chanlons. Le Sauveur regarde vers la gauche, il porte une
ccharpe volant un peu à droite et un nimbe à fleor de lys sans

bordure. A gauche, un ange recueille le sang dans deux calices,

à droite et en bas deux autres ont i luu un un oaîiee. 8nr la

i roix eu haut la tahlette obtuse I-N-II I. Marie est à gauche,

I» s uiains joint»'s ; Jean à droite, de même et tenant un livre

miiH le bras droit. En bas gisent le crâne et un os. 2f>ri : 100.

Berlin K. K. Vert-jaune, jaune, cramoisi, rose, couleurs de
chair, bleu, cinabre. Sur velin.

Tiré d'un missel imprimé vers 1480- 1500.

954 Le crucifix et les anges reoueiUant ie sang. Copie de la

leuille pn-ct-dcnte. reconnaî^saMe à ceci ijue les Imclun-es crois»«es

l'toiueni tout à f'air ii druiic. mw le manteau de Jean, des can-és,

tandis t|ue dsius Tori^inal les traits veimut d'en haut sont inter-

rompu.s. 206:100.
Berlin K. K. Itleii, vert fonc^, brun-jaune, cinabre, or en feuilles;

atmospbt-re: bleue. Pur vt-IIn.

Tiré d'un missel iuiprimù vers 1500.

U55 Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Christ

jxirtaiit une (''cliar]it> U' iu'-r' et Hottante, est clom' sur la croix veinée

• 1 regarde vers l;i l^ hii ht- nù se trouve la \ ierge. Celle-ci est

ti« liour, Ifs ui iiiis jointes, la Ituuvhu otiverte, tournée vers la

djoitc uii .Itiiii. la l»i»uc]ie ouverte ausni, se tient nu peu tounii?

à {;auohe. Eii avant, le crâne avec des os. Tï*ois anges com-
]>bHem'ent vHn» recueillent le sang dans quatre calices. En haut

à gauche le soleil, adroite la lune. Le tont dana un
encadrement composé de figurines de saints et d*ornements de
fenille». 260 : 183.

Paris B. N. Bleu, jaune, cinalne, craTnni«îi, vert. Sur velin.
Venise, vers 1500. 'ïivs uuiik>;_Mie aux planches de missels

alleniuiitls Au <i<k.H, écrit à la main l't laimiiuiu tuum HntlIIttSIII
SSttauiu it. Uia au jour à la vente Udtmiu «a 1838.
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L9 erueifix «t les anges recueillant le sang. Le Sauveur, 05G
orné d'un nimbe rayonnant sans cercle et portant une écharpe

très étroite» est tourné vers la gauche sur la croix veinée et

manie du INRI. Trois anges vêtus recueillent le sang, chacun

dans un calice, La Tierge est à gauche, elle regarde la terre et

joint le;* mains; Jean, 'i iîi(iif<% a les mains levées et roj^ar<le le

cnicifiL'. Sur le sol pn s la croix gît le crâne, à droite, trois

côtos. T^ît encadrement de feuilles et de tleurs, large de 28 min,

cnh'iirc la gravure. Dans les angles, les symboles des évangéilsle;»

so trouvent dans d<'s carrés. 247 : 175.

Boston Mass., Dr. David HunL Bl«u, rouge (deux teintes),

CÎDabre, brun, jaune, yert (deux teintes) reoouTert de latiue.

Je doiïi les ili'tails «ur cette f^ravrirp à Mr. le Directeur
S. R. Kobler de Boston ; elle est conservée avec les trai^nieiits d'un
missel, le dessin en est grossier, les liacliures sont fait» - de traits

épais parallèles. XI me semble que le vert avec laque indi(]itte la

Hante • Baviète comme origioe, on le trouve surtout dans des
exemplaires des livres xylograpbiques conservés à Hunieli H. S. B.

Le enicifix et les anges recueillant le sang. Le Sauveur, 957
omo d*un double nimbe crucifère et portant une écharpe nouée

à droite et la barbe partagée au menton, est cloué sur la croix

veinée. Il est tourné vers la ilrrdte, mais regarde à gauche où

86 tient la Vierge, les mains jointes sur la poitrine. Derrière

Marie se trouve une sainte femme avç<! une l'oîte de l>aunie.

Madeleine à genoux ont(nu*e la croix de la droite: devant elle se

trouve une Imite de baume, demère elle, Jean ave<" le-< Unis

pendants or le.s mains croisécv. Prcs «le I/k l"(;vangelisre Jean

avei un livre et l'agneau sur k- l)ras giou lie. TTn ange <|Mi

plaue da.u.s les nuages en haut a gauche, recueille le sang d'une

main et du côté dans deux calices, à droite plane un second av ce

un seul calice. En haut sur la croix in Ci; tous les assistants

sont ornés du double nimbe. Double bordive. 218 : 139.

Dresden K. F. A. II. Minium, bleu, rose, vert, jaune, brun clair,

orj bordurt': rnuj^'e.

l'eut- être e.\écuté en Frauconie, 14;>0 eavirou; les plis sont
très doux Comp. la gravure suivante.

Le crucifix et les anges recueillant le sang. A gau< lio U5S

se trouve Marie et derrière elle Marie, mère de Jac4ue.s, u\ ce une
boite de baume; à droite Jean 1 evangéliste, Jean-Baptisle et

Karie*Sùbdeleine qui entoure la croix de ses bras. I/angc de
gauche recueille le sang de la main droite et dn côté dans deux
coupes; celui de droite n'a «ju'ime coupe et recueille celui de

rautre main. 196 : 138.
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W. et Z. «7.
NUrnberg Q. M. Vert minéral, bien minéral, cnimoiai, miDiiim,

jauDe, oi; bordure: ciaabre ot rou^e.
Franeoaie vm 1440—50; naaemblant au No. 057.

'jr>9 Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Sauveur

porte des favoris, un nimbe crucifère, ime écharpo nouée sui- la

hanche droite; it se tourne vers la gauche, sur la croix veinée,

pourvue de hachures et du rouleau i'il't'i. Deux augos à corps

en forme de queue de poisson recueillent le sang dans trois

calices. En has à gauche se trouve la Vierge, entre Jean et une

sainte femme; à droite, le capitaine tout cuiranné entre deux

guerriet s à ( asque de fer, à costume muni de langtiettes et à

souliers do liautour moyenne, et un homme à casque de métal

en loruH' d'entiumoir et avec uti i!>;i'f('au ]»»iîîtn. Au-dessus de

cflni-ri se déroule la banderole Ijtl't " tiliud ' bci " Cft prè*»' de

là un dnij)eau avec une clorlie. Kn bas, eniie «juaiie touties de

tleius se trouvent uu crâne et des os. iJouble bordure. 196llU3.

Bstel Oe. K. Traque rouge, gris*bleii noirfttre, roee, doabre,
jaime, vert foncé, vcrt-janno.

Cette gravure se trouvait iluns un imprimé, une œuvre de
Petrus HisiNUliis, de 1486 et semble dater dt- 1460—80 environ. Le
frazoD rappile celui dos Nos. 478 et 173'2; le gris-'bleu indique comme
'origiuii 1 Alsace (»u la Frauclie Comté.

f)60 Le crucifix et les anges recueillant le sang. La tête

pptiflu'c à rr;iTif1ip t;indi.s (jue le corps f>sr toimié à droite, le

Sn-iiiiu e.si lixé MU' la croix aniuuiue pourvue de <|ueli|Ue.s

lj.it liures et de iufi- Ti'ois anges dans des nuages recueillent

le sang des mains et du côté. A gauelie, la Vierge avec un

bonnet le» mains jointes prest^ue au menton; à droite, Jean regarde

en Tair vers la gauche et lève les mains. 197 1 135.

MUnchen K. H. K. Vert, grb, laqno rouge, janne, brun-noir.
Impression bistre au frottoo.

GraTTiTe suffisante. Ulm ver.s 1450—r.O.

yt!l Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Sauveur

|)en< lie la t«"te à gauche, son ecliarpe pend du ( ûlé droit: il est

ti.\e sur la ( loix en T pourvue du iurl et dressée sur un rocher

arrondi et aver (jnehpies haclanes. Kn haut près des bras et en

bas aux pieds, trois anges recueillent le sang chacun dans un
calice. Â gawhe, ornée d*iui nimbe uni, les bras pendants et

les mains jointen, la Vierge est penchée en avant; à droite Jean
lève les yeux et joint les mains. Deux Hean rondes croissent

H gauche et à dioîte. Encadrement de tiges avec de petites

feuilles sur fond noir interrompues par quatre fleurs k pétales
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poîiitaes et quatre fleurs rondes à ciuq pétales, les premières dans
les angles. 187 : 129.

repr. Es. 19 et A. f. K. d. D. V. 1872 p. 275.

NUrnberg C M. Bleu (vèt«ment), gris, vert jaune, or, bruo,
ronge, jaune pâle; impression au frotton.

Cette graTure est tir«5e d'un volume écrit en 1441 „ï»on brciicrlJi)

turfti" et qui m trouvait autrefois dans les couvents de nonnes «lu

Untendorî et de Lurigkofea. Bavière, 1440 environ.

Le enieifix «t las anges recueillant le sang. Le Christ D62
est sur une hniitf croix surmoiitt'c il'im roulertti vide, il est pfosqiic

flt'fourné et ic<^ar(lf< à p;amhe vers sjv in<''re tlebout à côté du

.suldat qui plonge la lance dans son <'ôt«'. Jean est à rlroit et

regarde en haut. Tel <leux anges, l'un amh- deux caliees reeueille

le .sang do la main droite et du côté, 1 autre avec un seul crlui

de la main gauche. Encadrement de feuilles d'acanthe sur fond

noir, avec de grandes fleurs h six pointes dans les angles. 186:128.

repr. S. D lOS.

MUnohen H. S. B.
Naturellement pas exécuté de 1400 ù 1420 comme le prétend

la publication de Soidau, msis Uen vers 1440-60.

Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Sauveur, 003

onié d'un nimbe crucifère à trois fils, est fixé iRir la croix

antonine et tourné vers la gauche, son éuhaq)e pend à droite.

Madeleine à genoux du eôt«' gauche entoure le pie«l de la croix:

derrière flic "^c trouve Marie, les n-irsuds liaissés. Ja main gauche

sur la poitrine et ti iiaut son \-' r<m- u< de la droite. .lean, à

droite, lève les ^eux çi utnt un li\it' fermé sous ie hras gauche,

de la main droite il soutient le livre. Ties trois .saint.s persou-

Q&ges se^-oudaires ont chacun un nimbe uni. Deux anges recueil-

lent le sang, un à gauche avec deux coupes, Tautre à droite

avec une seule. Le tout dans un encadrement de feuilles d'acanthe

avec leurs tiges et de dix grandes fleurs intercalées, en blanc siu*

fond noû:. 172 : 118.

Kenouv. p. 42, 17.

Manohen K, H. K. Rose, jaune pâle, brun pâle, vert-jaune;
impression noirfttre au frotton.

Paris B. N. Noisette eiaire, bruo, cramoisi sans latiue, vert>
jaune, jaune.

Gravure intéressante datant de 1450 environ.

Le Christ entre les malfaiteurs, avec la Mère de douleur 964

et Jean. Le Rédempteur est un peu tourné vers la gauche sur

la croix veinée potirvue de hachures et du 1NBI; ù ses côtés et

un peu plus bas les malfaiteurs sont fixés à des croix rondes de

troncs d'arbres. Au j^remier plan vers le milieu, la Vierge est

agenouillée, l'épée <lau.<4 la poitrine; Jean est liebout an fond.
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290 : 128. Âu côté droit et en baa on lit une prière de 80 lignes

également gravée sur bois:

bu allerliefiftec f^tn ij^efii crîflc

3fcô ïiît bidb butcft bien îiûertrefrcn*

Wd] ïicÛE - hm-ii] bir bu ï]a\t ïic(trTrt],i6t

t).ui ninijdjlurfî vi^Eid)iirrtjt / ba bu Ijimtifca

Ijec hiiuig liieugcft an beiii CceuQ :c. ?c.

et <..mme fin: * patcc iiûitec. îliic .i^aria :-:

Puis suit uno lettre (l'indiUgeute de t in»] lignes.*

9tt bciiig uatcc Ipayfl tHencMctof i»ec *XN («t «Htii I», Mk mit nilttcc

telD imli (aib 9trc fûnlieii, biefc| «ligKinttt griktt anbeittigliii fjptcflcit,

rnb ainrm ngitrfjrn alfofft Irr baô aifo fpriffjr, fobicl tf.ir îtliMfî gcDci; .ii'i

DU btc luitiibcii ntifrl Ijercn iUitia Crifti gctncfl fetii. bacna^ bucd)

dniibcc pcutl cûnfirmict bnti tie(lettgt taiocOen tft : Âdk

Dimensionn: 853 : 252.

MUnchen K. H K. La«|ue rouge, jaune, dnalwei tmin-gris;
atmosphère: brun pâle. IfUignuie: tète de bcaof.

iJIm, vers 1480, sêmbuble à r.Honnie de douleur" No. 878.
M"Ianii< et son frnrlurtfnr Vnhh'- Mc'-ry (La Théologie <!<•>

Peintres, Paris IÏ66) désapprouvent, que sur beaucoup de tableaux
U hauteur des trois croix n'est |ias la même (comp. 964 et 965) et (|iie

les malfaiteurs sont représentés assez souvent liés nar des cordes
sur leurs croix et non pas cloués. Cette manière s appuie sur un
apocryplh- .Diahi^rm- sur la Passion de N. S." attribué faussement à
bt. Aùselme et où il est rapporté t^ue la croix du Ciurist était de
quinze pieds de haut.

9»il«i Le Christ entre les malfaiteurs. Le Sanveiu- portant la

(<nir<Mine (r»''|)ines mais pas de uimUo. est suspendu à la i ruix

pourvue du IX Kl. Le bon mallaileur eî?t à gauche siu* luie

croix antonine, le mauvais est à droite sur une même et la poi-

trine snr le bras transversal. ]^arie est en bas à gaache, les

mains croisées sur la poitrine; à droite, Jean nu-pieds porte dans

la main gauche un livre et pose la droite sur sa poitrine. En
bas se trouvent 41 lignes de texte imprimé en deux colonnes

commençant: Cibi bto crutifiro creatoti trtieinptiliK C) et falutoti

iiieo. et Quinqs toulneii&y tuîé. et facro mpati et fau0uiiii tuo

comrtibo corytin. et comme fin: pbuc nie niifenini mo prrbnrifti

tccu crucituuni ï.nrcncni qui tû p.urc et \pù l'aïuto Uiui^ et

rrgn.irî bfy p oni.i fcnila fcculor: amc. l'uis sur toute la largeur:

st")uicuuii3 ijanc ûiatiouL'iu beuotc bircrit ïiflbet. rrni. mUla bie^

inbiilQcntiac: gua^ bcbit papa ^otjanne^. 282 : 221.

w. et Z. 191.

? ? ? Gonimo-pTitto. >'rnmolai, bran, bien, vert, cinabre.
Filigrane: r'"-e U six pétales.
Je n'ai rien pu savoir sur le séjour de wtte gnmin provenant

probablement de la Souabe.
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Lt CKritt entre las malfÉltoura. Le Seignetir cloué sur 985

la croix au milieu, ee tourne à gauche vers la Vierge et une

sainte femme; à droite se trouve Jean. La croix de chacun des

IfUTons est plus petite que ceUe du Sauveur. Dans les angles

supérieurs, lo soleil et la lune sortent des nuages. En bas, une

prière de sept lignes:

O 5ïîrfii'-' tninf) tiein icibeu gcof5

bnb burd) tictnes l^eîltgen

liiiitrô fin (3 f.iô au mît arme

liinbcL' l)ic Axin ctbcn bciu Ijci

liQ 11 mactec Unb bciii Ijci

Ug^ feiben taitbec an nitt

ttodi an «ai tobfttli'

Triple bordure. 277 : 99.

lî. K. 2516; Hoffmann von Fallersleben, Xetz, d. altdeutoch.

HandschriftcQ d. k. k. tlofbibliotbek, Leipzig 1841 p. 288.

Wien H. B. Jaune sale, cioaDre, laque rouge, bleu-gris, vert
feacé.

1440— û6 euTiron; se trouvait dans un maouscrit de „la V ie de
Marie et de Jésus* datant de U84 à peu près.

La Christ antre las mslfsltaurs, adoré par un moins. t)66

Le Sauveur dont Técharpe flotte à droite, est tourné vers la

gauche sur une croix veinée et pourvue du IRNI (à rebours).

Â gauche et regard i ut à lui, le bon malfaiteur est sur une croix

de bois brut; à droite, le mauvais se détoiune. Un. petit moine

prie agenouillé en bas & gauche. Au pierl de la croix! un piquet,

deux pierres, un crâne et uu (ts. he fond est montueux et j)lantc

en partie de petits arbres. Eu haut planent de lourds nuages.

95 : 73.

Mùnchen, L. Rosenthal. Cramoisi, bleu pâle, jaune, lnun i»:ilc,

Tert-de-grLs, vert mousse.
La formatioD des nuages indique la fin du XVème «.

La cruoKié at Sts. Catherine de Sienne. Le Sauveur, 967

avec une écharpe flottant vers la droite, esi -.in une croix égyp-

tienne veinée, pourvue de hachures et de IN'ii'I et dressée au

milieu: il se tourne à gauche vers Catlierine qui est à genoux

et fe tord les mains. Deux crânes et un os sont en avant, au

fond quelques maisons ou châteaux. Encadrement de Heurs et

d'insectes. 112 : 80.

Willsh. 250, 64.

London B. M. Cinabri' fma'->>(' ilc gouttes de Sattg épaisses),

cramoisi, vert; traces de bleu; fond: iaune.

Pays-Bas vers 1500; pièce analogoe aux Nos. 804, 1141, 1154
et 1213 peut-être aussi k 898.
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966 Le onioifié adoré par un dévot at un mondain. Le Chxist»

avec une écharpe nouée sur la hanche droite, une barbe partagée

au menton et un double nimbe cnicifère, est cloué sur la croix

pourvue de hachurée. Il laisse ses regards se poser sur Thonime

qui prie avef son chapelet à gauohe et dont le8 pensées se dirigent

vers lange qui plâne au-dessus <1p lui et vers les plaies du Sauveur,

li honnnc qui est à genoux à droite est rieliement vêtu mais

]K'iiso aux six f lifisTs représentées de i-e c«*ité-ci: sa belle femme,

le l>oire, son uiciiifr. son lit. sos richesses, sa dt-mcuir. c'est

pourquoi lo diable plautî au-tlessus de lui. Double bordure.

202 : 278.

repr. S. D. 107.

MUnchen H. S. B.
I4r)0 iTivirnn.

069 Le crucifié apparaît à un malade. Un malade, appuyé sur

un grand nouibie de « oJissins, est assis à pim he sur une chaise,

à droite se diesse la croix, pouivue de hacliiues et du IKNI
(à rebours), à laquelle le Clirist est cloué. A droite encore: la

coloxme, le roseau avec l'épouge et la lance. Au fond s*ouvreiit

trois fenêtres par lesquelles on voit un paysage; à gauohe, une

banderole de trois ligues:

{le fitmdicr tu 6ift. ine lietîec bu mir bffr

p enucc bu 6ift. ne glycflec bti mit 6ift

pe tjccfcgnied^t' bu bift. iic ncïjer bu mit 6ift

Kti bas aussi tmis lifrnes sont gravées: taa^ clll hriîiUlîfr.

.unuT. lirrfrtiniccîjrrr nuMifcÇ (ptartî ÏJufcr ftcrc

Uiie oUcn ftat. Iiaun^i j^Ulfet* ^(>1 carrelé. Double bordure.

176 O : 123.

AVillsh. 290, 104.

London B. M. Bleu, jaune ]>âlc. vert-jaune, or; malbcurcusi-
meDt très détérioré par Teau, le ciel doit avoir été couvert d'un
bleti épais.

Stuttgart K. Oe. B. Partiellement enhirain«': vert toncù, jaune,

cramoiai, couleurs de cliiur, gris-brun. 6aas fitigrane. Impression à
la presse.

Du même Husser ou Uau.ser, la „Mort dans gouffre de l'euler"

No. 1894. La gravure ici en ((uestion fait penser par son texte à
l'.MIemaiiie. mais vient en tous cas d'une époque antérieure à la^ucllo

cet artiste n'iuibitant pas encore Dlm. Me me rappelle aussi le No.

970 Le Christ en croix au-dessus de l'enfer. La croix en T
porte en haut rinseription s-INBI «>; le Sauveur y est cloué

tout droit, les deux pied^i l'uu aur Vautre, U porte une courte

barbe, la rciousta» lie, un nimbe étoile et une écbaxpe avec un
gros nœud «sur la hauche gauche. De chaque côté un ange, les
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ailes levées, se penche pour prier. £u bas à gauche, aix âmes

so&t datw le feu; à droite, quatre autres et le dregon» Bordure

épaisse. 378 : 259.

PhntogrApbîe dan» ^Perlen mittelalteriicher Kamt** de
Cut«kuost.

Kxéeutâ Tsn 1460—70« STse beaucoup de bacbnresi le séjour

actuel de Poriginal m'est resté ineonou.

Le Christ «n croix au-dessus de l'enfer, f.o Sauvour. de 971

baute statiu'e, est rloué sur la ci'oix (h•{î.H^ice sur renier où se

trouvent trois patrian hen, La Vierge et Longinus sont agenouiI!»'s

à trauflie, .Jean ^^t un potir homme flehout à druitr. Vaï haut ii

i;aii( !if'. un ange plane avec- le suaire; au-ilp.ssu> de la croix, à

gauche uu couteau (.'), à dntite le fouet, 13U . 111.

Ottlev, Printing p. 190 : repr. Woodborrv. a historv of Wood-
Eagravinf; j i N<"w-\ork 18S3.

Cambridge Mass., Prof. C. E. Norton. Mioium. Filigrane:

tête de bœuf sunnonté dNm bâton et d*ane étoile.

Cette praTTirp assp7 [uiuiitivc se trouve avec le No. 977 dans
iiu maDUâcrit de 1445 q^ui appurteuait autrefois ù Ottley et commeace:

9" 9Sts# namrn Xmtn <EHe tiorrcb.

%aj annrr r-rf( miiiiirfi r urfirii^rr crbtni 3n nirincr fliHen

iiuc un: til) unm lit M g non uc|tijciuiiiijfir(C ctttcr fcitn :c.

La Pietà. L.i Vierge-mère est assise, uu p<'ii tournée vers 'Jl2

la gauche; son vêtement trame eu graude partie sui- le sol. Elle

croise les mains sur la poitrine et tient sur ses genoux le Sauveur

maigre dont la téte, à droite, est entourée d'un nimbe à ileur de

lys. Un peu à gaucbe, au fond, se dresse la croix antonine

ombrée et munie de fnrf. Le roseau avec l'éponge est appuyé,

le fouet suspendu à gauche, tandis qu'à droite se trouvent la

lan( e et la veige. Au fond, de chaque côté, quelques rocbers.

191 : 130.

WUlah. 227, 39.

London B. M. Vert, couleur noisette, jaune, laque rouge, broa»
gris (atmosphère), brun-nuir (chevelure).

Souaoe, 1480 environ.
Cette >ot Ml' ijui li C-t du rt^^tf pas r. .nfirin«';e par la bible,

rorniuit la dernii-re station du ,,cbeaùo de la Croix''. Corop. No. 337.
On lit sur la Pietà de KoUel à Nuremberg rinscription: l^irr leqt

diTiûuf, rar imr fririrr rrrtirnrtJrnrftT lutrDjgCB JBUtttr fti iti mit gcoftein

I)cc3cnici;c utiû uuutiidjcn iinrci^ ciagri uns îetveDncC (Voy. 5u7 et *J84.)

La Pietà. Marie, la tête fortement penchée à droite, est 'J7U

assise au milieu et tient dans la main gauche la tête couronnée

d^épines du Christ. Les pieds de celui-ci sont à gauche. 173 : 235.
1' [. ^,s, l'iji !.i

1
|i. rt*;5.

Maihingen F. Oe. W. iuipriuié sur du velia ro8é« les nimbes
pelats en jaune. Impression en détrempe brune pflle, au frotton.

Gravure belle et intéressante ili 1440— 60 environ; on voudrait
au premier abord l'estimer d'une époipie antérieure, mais les épines
fortement marquée8,remplot duvelin et du frotton ne le pennetteni pas.
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974 La Pieti. La Tierge est assise sur un banc omét à dossier

bas et derrière lequel on voit la croix avec le rouleau f'i'tl'i

(à rebours). Elle est tournée vers la gauche et tient sur ses

genoux le Sauveiv maigre dont la tête est à gauche. La verge

est suspendue i gauche, le fouet à droite aux clous de la croix.

174 : J2S.

Willsh. 227, 40.

London B. M. Bleu, rouge (d'une t«inte étrange), brun, içris-

TÎoIct. or, vert; boril\irf: rouge et i<r: au ciel, i|uel(iucs trait.-^ IiIi'M'j.

Travail étraoge de la Uaute-Allomagac vers 1460; pièce peut-
être analogue au No. 1197.

975 La Pietà. Marie e^t assise sur un banc à dossier bas; elle

est tournée vers la gauche et tient sur son sein le Seigneur orné

d'un nimbe à double croix et portant une écharpe étroit«. Dor-

rit're se trouve la croix avec une inscTÎption illisible, tandis qu*à

gauche pend le foiur à trois lanièreK et à droite la verge. TjO

sol est niontiu iix. 161 : 112.

Wien H. B. Vert, jaune, brun pâle, .laque rouge; ciel eu baut :

brun pâle.

Exécuté vers 1490, le dessin est complèti'ment manqué, la
gravure très grossière. Du même auteur (lue le No. liay.

ylG La Pietà. l)evant la croix veinée et pourvue du oloNoRofo^

la X'ier^o est tournée à ^auehe et tient siir ses genoux le

Sauveui' dont la tête, ù gauehe, est ornée d'un nimbe à tleur de

l3's. La lance est à gauche, le roseau avec l'éponge à droite;

au fond, de chaque côté, une ville. Le tout dans un encadrement

de 26 petites représentations des instruments de torture. Entre

deux, eu bas sur trois lignes Tindulgenee suivante: 9^0 tnifl

eucr htuotttI|i tegoniUl^ tff^it armpi off tclfti# paffp^n j^at

b|«m.lii|c Iti iicci^ of (larbon: ^ 148 : 108.

Report of tbe Bodleian Library 1882—87, p. 49.
Oxford 6. L. Saos enlumiDure.
TMôce d'origine an^laÏM' veihi 1500, analogue au ,yJug6nent

dernier" No. 608 et à r^llomme de douleur*' No. 858.

977 La Pietà. I>!i A'ierge tournée vers la droite est assise sur

un l<anr dessiné en persjirr tive: »«lle j)orte un long vêtement qui

lui cai lie la tête, un iiinilx* uni et une eeinture. T-ie Sci^^iienr

maigre est sur ses genoux, il a la tête à droite et ornée d iui

bourrelet, d un nimbe à fleur de h s et d'une eourte barbe au
menton. Au fond, lu croix ou perspective; lo l'ouet à gauche,

la verge à droite y sont suspendus. 141 : 111.

ri'jir, (Utley i'riiiting p. 19.1.

Cambridge' Mass., Prof. E. Norton. Sans eoluminure.
Cette gravure primitiTe exécutée ym 1440; était Inférée avec

le No. 971 dans un manuscrit de 1445 appartenant autrefois & Ottlej.
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La Pietà. Mane, coiffée d'un lionnet, est aanise anr nn banc 978
et regarde à gauche; elle tient de la main droite le Christ orué

d'un nimbe cnuârère et toiuhe de la gamlie son éj)uul<'. Le

Sauveur a les jambes serrées l'une contre l'autre et les mains

pres([n»' n'unies sur le ventre. Au t'on<l. ù la croix, sont suspendus

à gauche la verirf*. à flmite le t'on^r. 60 ( : 53 (?).

Wien H. B. Rose, gris, vert-de-gris; en haut et à droite trouciué.

ImpTflMien à Tenere noii-e ù l'aide du frotton.

Prov. rliéoaQes vers 1470.

La Pietà. Le Sauveur est cieu<iu. la k-tc ii droite, sur un 978a

linreu); flfn'ière Itii. la \ ierge est à ;^enoux, vciue d un loui;'

mauieau; t*lle joint les nniins et regarde U'gcrenicnt vers la droite.

Le sol est moutueux. IJerrière, la croix eu T avec IMNI (à

rebours). 77 : 57.

Berlin K. K. KDlutninure détériorée par l'eau; on voit encore:
bleu, vert foncé, brua et bordure or. Inpieeiioa au frotton.

Gravure exécutée vers 1470 et très différente de llnterprétation
habituelle. Pièce analogue peat>être à la ^Jlise au Tombeau" No. 631.

La Piatà. La Vierge est assise devant la croix dont Tarbre 979

transvei-î^al est iixé par trois clous et à laquelle sont suspendus

à gauche la verge et à droite le i'ouet. Elle est t<iiuiiée à gauche

et fient sur ses getionx le corps «hi Christ dont la tète, à

g:iiu lie. e^if oniée d'un iii)iil)e ù deiit^ noires. Double bordm'e à

carré.s nous dans 1rs angles. 70 : GO.

Darmstadt G. M. Cariniu, rose, jaune d'ocre, vert.

14.')U-(;o iMiviion. Fait i-urti.' .1.- la suîte décrite au No. 48
et très semblable ii la gravure Kuivante.

La Pietà. La verge à gauehe et le ftniet à droite, sont 98U

suspenUu.s ù la croix dont l'ai bre transversal est fix»'^ par trois clous;

devant elle et tournée vers lu gauehe, la Vierge est assise et

tient sur son sein le Christ v^tu d*ime écharpe étroite aux hanches.

Double bordure à angles réunis. 70 : 59.

MUnchen, L. Rosenthal. Vert, fraiiioi-^i, ivisf. ruHL^t- \ir, noir

grisâtre, jaune, bleu; bordure: jauue; totul: rose, luipres.siau nuire

à IVide du frotton.

Cette gravure, exécutée vers 1450, fait (larlie de la suite

indi*|uée au \<i. 46.

La Pietà. La ilère portant ini nind»e uni ut nu large *JS1

vAtement, e»t assise tournée vers la gauche; elle tient sur ses

genoux le Sauveur dont la tête, ù gauehe, est ornée d\m nimbe

crucifère. Au fond s^élève la croix où sont suspendus à gauche

la verge, à droite le fouet à trois lanières. Double bordure.

66 : 56.

Wien H. B. S:t! ~ ••iiluuiiuure.

Le peu de liacliuiu^ iait dater cette gravure de 147o euviron.
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982 La Pieii avec Jean. Marie, ornëe <ruii nimbe uni, est

assise à droite mir le sol et prie: elle tient la tête du Sauveur

qui est Vnirlxi. ]H)rte un nimbe à double cmix. un bourrelet ime

oourtf «'( harpe et repose sur uu limeul. Jean, barbu aussi, est

à ;^^.Mii<ux à ji^aucbe et tient dans la main j^auclie la boîte de

li.iuiae. Atl fond se dresse en jierspfi ii%e la eroix antoniue sur

iiujuelle luie échelle est appuyée; près de là, un arbre. 127:91.

MOnohen. L. Roterrthal. Ltque rotig«, notaette claire, jwioev

vert, noir; bordure: rouge. Impression brun foncé au frottoa.

Souabe yen 1470—SO; les pliâ sont fortement brités.

983 La Piat* aveo Jean at Madalaina. La Mère est assise sur

le ga/.on fleuri au pied de la croix munie du roolean inti et

d*où pendent la verge et le fouet. Elle tient sur ses genoux le

corps du Chri»t dont Jeaiii a gauche, soutient la t«te ornée d'un

nimbe cruciiere. Madeleine est agenouillée à droite. Double

bortlure. 205 : 142.

B. K. 2620.

Wlen H. B. Jaune d'or, cinabre, laque rouge, gris, vert; bor-

dure: jaune et lac^ue roii;:*?.

Le ticliu de Marie uiu^i que la forme des |>li8 rendent la date
1425—50 probable. L'onluroioiire e-^t exuctcinent la nn'-me que celle

du ..St. H.M-n;u-.!" .\>' ,'->r_- I!r;-|:r.l ,\o H^tu-rach décrit au No. MTl.

984 La Pietà avec Jean et Madeleine. La c roix ent p«mrvue

du i'UT'i ei de (b'iix ( loiis où sont suspendus à ^aut lie la verj^e.

à droite le totu-t. Marie a>si.^e re^çarde à j;aui lie et toiu he le

bra.*< gauehe du Sauveur. Jean debout à gauche soidève la tête

du Christ, tundis que Madeleine est. i genonx à droite; celle^i

touche les pieds du Seigneur, près d'elle, la boite de baume.

Double bordure. 138 : 132 C^.
Paris B. N. Jaune, Isque rouge, gris p&le, vert^jaune, minium,

gria-Doir.

1440 environ; renlamînuTe semble indiquer la Suisse.
Cette Lrraviirf»-ci représentf» a?sez fidMement la sc^'iif telle (jue

St. Konaveulure la décrit lorsijii'il dit que )u Vierge snuteuuit l'ôpaule

du Sauveur; cette interprétation a auRsi dominé dan.s l'art byzantin.

Far contre sur la plujmrt des fcnvures occidentales, le Seigneur est

couché sur les genonx de sa Mère. Une troisième interprétation,

qui représentf In Vicrî»e baisant le bras ilu Cluist s'appuie sur le

Dialogue apocryphe de St. Anselme, dont j'ai parlé au No. 964.

980 La Pietà avec Jean et Madeleine. Marie, toiunée verst la

gauche, e«it Bjtsine et tient sur hou sein le Christ dont la téte

semble reposer à droite sur Jean, Madeleine est debout à gauche.

Au fond, la croix antoniue veinée et avec INPI; derrière, une

contrt'e r<K ailleuse. Les quatre personnages sont ornés du simple

nimbe uni. 122 : S^ l

Wien H. B. Cramoisi, brun pftle, jaune, vert, rose.

IfiOO eBTiron; le trayail et renluminure sont égalemeat groasieri.
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La Pietâ avec Jean et Madeleine. Au tVmtl \« is lo niilien 980

se dresse lun' nuix aiitonine de Ixtis roinl avec rétritoau INRI.

Devant celle-ci et touinée vers la gauche, 1» "Vierge est assise au

mîHea et tient sur ses genoux le corps roide du Sauveur. Jean,

agenouillé à gauche, soutient la téte du Sauveur;' Madeleine avec

la boite de baume est agenouillée de Tautre côté. Le Christ a

un nimbe à croix noire, left trois antres de simples nimbes. 6G:54.

MOnchen, L. Rosenthal. Laque rouge, vert. rose,jftune, brun pâle.

Paît partie de la suite d«^crite au No. 179.

La Pietà avec St. Guillaume. Voir le No. liî>4.

Le Christ ressuscitant avec l'ange. Le .Suuvrur est assis y87

sur UQ mcupiiagi^ ouvert muui de neuf ornements en manière

d'entailles sur le devant et d'un marchepied. Il porte une écharpe

qui tombe sur la paroi du fond du tombeau, la barbe pointue,

la couronne d'épines et un nimbe. Un ange qui a le front ceint

et les ailes étendues, est debout derrière lui et Ta saisi par

dessous les bras. Doulde bordure. 140188. Dans un encadre»

ment de huit tiges à feuilles, avec quata'e fleurs pointues à quatre

pf'tales, dans les angles, et entre celles-ci quatre autres rondes

à quatre j)i'ta]t's. i<.i2 : 121;.

MUnchen, L. Rosenthal. Crumobi Imm mat. rouge vif, jauiu;,

Tert-jaune; atmosphère: bleue.

T/encadrenicDt est le nx' ine <|ti(; relui du No. 1598. I^a gravure
«e trouve dans le inanuerrit riti'- au \o. 4(5.

Le Christ ressuscitant avec l'ange. Le couvercle de la

tombe est de travers, le Seignc^ur, tourné un peu à droite, est

assis sur lui tandis qu*nn ange à longs cheveux, v^tu comme un

diacre, enlève le linceul. Le Christ porte nn niml>e crucifère et

une écharpe à bouts tomhanta. Au fond, une croix antonine sur

le Itras transversal de laquelle on voit les trous faits par les dons.

78 : 46.
W. et Z. i;iT, 1.

? . ? Cinabre |»ûle, jaune, vertjflune« brun clair.

Truvail gros.sier de 1470—80 environ [troveuant peutMre de
rAlit inagne du Nord, analogue aux Nos. lUlO ut 1487. Cette «ravure
I tuit il \ u (|uel({ues années dans la possesMoo deL.Kosentbalà Manicli,
iii&'iH li t ti- vendue depuis.

Le Christ ressuscitant avec deux anges. Le .Sauveur est

assis sur sou tombeau eutre deux auges et moutre de la luaiu

gauche ta plaie de son flanc droit. L'auge qui se trouve à droite

pleure, Tautre au côté opposé regarde le Seigneur. Une chapelle

forme le fond; au milieu en bas, riuscription $ltlgdl • pacc^ »

SImare . ffebant» puis à gauche les lettres 1^ . r. à droite 3. a.

271 : 180.
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B. VII, 495 : N. M. UI. 803.

Dr««d«n K. F. A. 11. Sans enlnmiiiura.
Stuttgart M. B. K. Sans enlumimire.
Gotha H M. Sans enlumiQure.
Berlin, Paul Oavidsohn. Sans enluminure: troiiqut^e eo bas.
Belle gravure, copiée sur Israël van Ifekenem B. No. 188.

Na^ler cbercbe ù expliquer les lettres comme celles du (>eiutrc et
orfèvre flarn Cronn zu Augsburj^ ce- ijui est assez osé, car il u'avait
ji;is iiiTiiR' VII la gravure qu'il dimiic )*oiir une -^^ravure sur inétal ea
mauicre criblée tandis que c'est une gravure sur bois. Tous les tirages
semblent être relatirenieiit récents. Comp. le No. suit.

990 Le Christ ressuscitant avec deux anges. 262 ; 180.

H. (l Gutekunst, Catal. de la Tente publique du 88. ATril 1891.
Mr. Diividsohn à Berlin, le possesseur actuel, m'informe »iue

cette Kiavure n'est qu'on exemplaire de la gravure précédente, seule-
ment 1« texte en bas «at découpé.

991 L« Christ ressuscité avsc un ange, Maris st Jsan. Le
Hanveur de trop haute stature et avec des bras d'une maigretir

eifrayante, semble se tenir en flécbi.ssant sur le glolie, tout à fait

à gimdi»'; il ])orte une écharpe qui flotte à gauche. La Vierge
(lU'Itniit H fijauclie) 1 sfiisi son bras droit. .Jean son bras gauche.

Derrière J»'stis se trouve un grand «Tip^e. ÎIS (,*) : 81 (?).

Berlin K. K. Brun, vermillon, vert-jauue, bleu épais, jaune
d*oere, pourpre, noir. Impression au frotton.

Bxécuté Ters 1460—70. Gravure d'une beauté étrang<>. mal-
heureusenent fort tronquée : le sang répandu partout indique Cuiugoe
ou le nas-Rliin i-on)mi' ori^itu', cependant ronliiininure doit avoir été
très belle et peut-être un dessin italien était-il ù la baae.

992 Le Christ ressuscité entre Marie et Jean. Jt'sns est

tlel>ont, il nii-rorps les bras frni«<('-^. tlevant la t-roi.v ('iryptieîine

sur la(|nelle se croistMit la iaii' < et le ) us( an aver r(''])onge. Marie

H ganclie, .soutient son l>r;is droit; .Jean, à ilruite, tient un livre

dans la rnuiu droite et un linceul dans la gauche. Ku haut nue

tablette obtuse avec Tinsoription I>B*N'I (à rebours), ou bas une

paroi. Les deux personnages secondaires portent le double nimbe
à arcM-de-cercle, le Sauveur un triple nimbe avec des fleura de

lys. 245 : 170.

Réimpression Dersclian A. 2H,

Berlin K. K. possède la pluucbc.
Bavière, 1480- IMK) enTiron.
t'ette gravure semble pre.sciue Taire partie de la même «Pa-ssion*

que les Nos. 100 et 707, ccpenaant Tuuteur de la gravure ici en
question est de iMauooup plus babile.

993 Le Christ ressuscité entre Marie et Jean. Le converole
muni d'ime I»on< le est placé en travers de la tombe omée d'étroite»

entailltis. Le Clirist assis porte de longs cheveu.v, des favoris,

un*' < (.nroînif A l'pities dt^jà assez nianiuées, un doidde uimbe
crucitère at une écharpe étroite aux hanches. U est tourné vers
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la droite, la tôte cepenilant. de face, et regarde nn pea à gauche;

il porte la main à sou eut». La Vierge ornée «run donble nimbe

prie, (Ifltoiit à gauche an li in); Jean, onit' (Vnn iiimbe semblable,

est à droite et soutient ie bras ^iui< he du Sauveur. En avant

à ganclio, (pielqnes rochers, près de là de» plantes basses sur le

sol 1S8 : 133.

Mutber, B. J. pl. 2-.>.

Berlin K, K. Uose. vert, citiabre-bmn, noir grisfttre, blea;

bordure: ronge; ciel: Ii!pu. I in|>ri'ssînn h l'edcre noire.

Belle gravure datant apparcmiueut de 1460—70, pièce analogue
au No. 17-21. Fuit p<Mit '-tre partie de I» „Chronilc von ailen Kdnigeni
und Kaiserii - Augsbiug, Bâmler 1476.

Le Christ ressuscité entre Marie et Jean. Le Sauveiu* 994

visible à mi-corps, orné (11111 iiiniho mi( itV>re à ornements, est

tonnié vers la «gaucho ilovant rmln'i' de la croix: ^Farie portant

nn nimlie rayonnant orn»'' l'entoure fie ee eôr<'-ci. tan<lis que Je.in

avec uu double nimbe est deI)out à droite. Le loud est nue

imitation de travail criblé; au-dessous se trouve uu espace carré

vide, pour recevoir le texte imprimé (prière*?) et le tont est dans

nn encadrement d'arabesques blanches sur fond noir. 144 : 105.

Mllano, Angiolini. Sans enluminure.
Il s'agit sans doute ici du second état d^ane gravare singulière

de la Un du XVème i. et exécutée en Italie.

Le Christ ressuscité entre Marie et Jean. Jcsus pta tant 995

im nimbe à tlour de lys, une Ictère moustache et la barbe [)ar-

tagee au menton, est tourné vers la droite, vidble jusiju'aux

genoux au-dessus du tombeau ouvert qui est en avant. Jean,

les larmes aux yeux, tient sa main droite, 2^Iarie la gauche. Les

plaies des mains sont visibles et le sang coule de la blessinre an

côté du cœur. Âu fond se dresse la croix avec la couronne

d"éj)iues; à gauche, le fouet et le roseau avec ré)»on^e; à droite,

la 1an(M> et la verge. Rochers de chaque côté. Donble bordure.

12fi : 118

London S.-K.-M. Kuiige étrange, vert-jaune, jaune-brun pâle.
TraTftil italien, 1490 environ ; style de A. Mantegna.

Le Christ ressuscité entre Marie et Jean. Le Sauvem' 09G

regarde vers la droite, au sortir du cercueU orné qui est en avant.

II est à mi-corps. ]>orte im nimbe rayonnant sans cercle, une
forte barbe, de grands cheveux et une couronne d'épines; ses

mains sont maladroitement lices avec la corde. Ân fond une croix

antonine de bois rond veim' à laquelle .'«e trouvent l'N'R'I, le

fonet à jjjauche et. la vei^e à rb-oite. Au fimd à gauche Jean

est visible jusc|u*à mi-corps, il a des cheveux flottante, porte un
19
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livre au côt»^ <hins son lurjjje lUiUitéiUi et It'vc la main drfiite.

\farie ph\ «lehouL à droite, elle ;i nn fii lm à la iMo. jiressi' d une
m. lin son vétomenr sur hou vifiaj^e eu j>ieuraut «-t ticni ilo l'autre

sou uiautcau. Tous deux portent le niuilie nui: on lit sur le

cercueil, ù gauche ECCE, à droite HU. 125 ; t>2.

StrMtburg, R. Forr«r. Jaane, roof^e rif, violet, jaune-vert,
cramoisi -brufr. litpu. vert, brun. Tmprfs*<inn iK-irc an frotton.

Travail gi-ossittr de 1190 «aviron; ithin moyen, à ce iiu'iudiqae
renluminure.
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¥1. La Sainte Yierge«

A, La Ste. Vierge êeuile, sans l*enfant Jésus,

La Vierge en buste. La tvtv, légèrement tournée à ganelie, 997

porte un honnot et m\ nîm1>e rayannant. avec cercle; deux larmes

coulent <]('s yeux. (Quelque» omemeiLts en haa avec denx dauphins.

120 O : 75 (?).

Paris B. N. Sans enluminure.
Veube, vers lôQO.
Aprèft que Ton eut obtenu, en se basant sur le suidre de Ste.

V«'ronit|iie ot >tir l'ima^ie «i'Abfïarus, nn tvpe lixe [»nijr Ip (Miri*«r. nn
ne pouvait taire aiitioinent <|iie <l<> t.roiivtn liicntot une inm^t* i\'inoiii<|ue

<l«! Marie, l-jii effet, Selon la tra<iition, !»• Sei^;iieur <loit avoir eu tout

reMsemblti à sa mère, donc aussi dans les traits du visage. Dante
no dit-il pas aussi :

Uieuarda ormai nella faccia cb^a Christo
Pii'i -s'ussoinij^lia.

C'est pruinitini les iniîifîes île la M<'re et du Fils avaient au com>
meocement tant de ressemblaupc. l'iu? tard cependant, l'art se d('divra

•ie ces liens, la tète de Marie devint plus belle, plu.s Jeune ju»t|u';i

ce qu'au XVonic s. nou.s voyons toujours une femme jeune cnmnio
symbole de l'éternelle virginité. Ueuiart^uons encore ({u'antérieuremeut
(par ex. sur les sart^oidiages) la Vierge est toujours en pied, la Grande
V'iertro: tn^ilcanx en buste ne viennent ';nn p'us tard. — C^orap.

les reiiiUii|Uef» aux Nos. 1007 et 1031 et Mrti. Jauieson, Legends of
tlio Madonna, 'ii-me éd., I,ond')n iSôT; G. Scliauer. Madonncn-Album
avec préface de W. LUbke; il. Ulrici. Ueber die verschiedene Âuf-
fassung des Madonnen-Idéale, Halle 1854; J. E. Wessely. Iconographie
(lottes und der lleiligen, I.eipzip 1874; AIwiu Schuitz, Légende vom
I-ebeu der .Iiingfrau Maria, Leipzig 1878: A. Kah, I3a.s Madonnen- Idéal,
Lf'ipzig IS^il: Leliiier. Marienverelirung, Stuttgart 1881; Eckl, Dîe
Miidonnn, Hrixen lft83; Edouard Laforge, Iconographie de la Vierge,
Lyou 18G3: IJ, Mayuard, La Ste. Vierge, Paris 1877: Koliault de Fleury.
La Ste. Vierge, Paris 1^78, i vol.
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998 La Vierge en buste. Marie est sur un nuage, Uumit'e à

droite, et prie t u rroisaat les main*» .sur la poitrine. Sa tête est

tonverte d'uu voile pliss*'» et dans le bras gauche elle enlève son

large manteau. Les nuages sont formés de lignes tortueuses dont

la cowbe est tantôt en haut, tantôt en bas. 77 : 55.

W. et Z. 164, 15. K. -2508.

Wien, MHe. Pneibram. Bl«a clair, javae, «iaabre, pourpre;
bordure: einabre. Exemplaire de Welgei.

Wien H. B. Mosr. ( inal r* . hnin clair, bleu: bordure: cinabre.

Franzensberg, Schreiber. hlt^u, lut^ue rouge, briio pâle, cinabre,

er; bordure: cinabre.

Exécuté à Augsbourg vera 1-175, analogue à .J'Homme de
douleur*' No. 900, à „St. Dominique" No. 1388 et k ^t. Gr^ire**
No, 1468. Comp. le No. suivant.

998a La Vierge en butte. Copie de la fenille précédente. Les
lèvres de la Vierge, dans rorîgînal déjà larges, sont horribles,

les yens de môme très laids. Les plis se terminent pour la

plupart en crochet» très anguleux. 7S : 55.

Berlin K. K. î.;iijiip ron[re. vr-rt jaunâtre. l>nni p'iîe, 'ruinr, pris;

bordure: minium; atmosphère m&ri|uée de traits griH^bruns. Imprea-
llon noire :i la presse.

147Ô—86 enviioa.

999 La Vierge aux fleurs. Marie, ornée d'une couronne & trois

dentH et d'un nimbe uni, est debout tournée vers la gauche et

tient dans la main droite une rose à trois fleurs. 62 : 45. Cette

graviu-e est accompagnée d'un poème à 43 lignes:

Sld^ mit ain ft'mH e.iurc magctlein, gaiftUij^

^iii iunctifCdUi fdjdii bn

auffertadït. ïtûngc^ itaiTi

Heborrn- bie mie aii^t^t fo

feDol gefelt* ^c. }i*

Hsnnover Si A. Cramt^i, Tert, jaune.
I.u planche est gravée vers 1490, mais le texte typograj lii

j m
îndiqiiu le XV Icme s. Il faut donc, qu'on seaoit servi pour rinipri>8siou

ici en question d'une gravure déjà existante.

Si la Vierge tient une fleur h. la main c'est en géot'ml un lyd.

De tels tableaux semblent avoir pris leur origine à Flnrence, dont
l'écu était pour\u île cette fleur. La rose n'est intro l Mti jue depui.s

la gloriiication de la .,roaa mystica". Comp. No. 1017a, lUd etsuiv. et
la remarqne au No. 1078.

1000 La Vierge en robe à épis. ^Marie en jiicd, porte une taille

laeée et étroite, un col à languettes pointues, une robe sur laquelle

sont répandus des épis détachés et ijui a d étroites manches.

Repré.sentêe de face, elle a les ymx tournés à gauche et les mains
jointes sur la poitrine. Une tapisserie à ornements de feuilles

sur un fond foncé forme te fond. En haut de chaque côté prie
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un ange. Tout autour» rinacription: CI ift QU taifenil ftllec'

fiiatiigI14enn 1^a| tia| ffÏÏb ift toniifec iielïen fraun pi\b tAf fi

ta beiu temyel loa| e ba| fn fanb iofepl) Ueruialieit \oàttt aifo

Hpentnm ic ttït enngel : : în bem tentjpel litib aifo ift fp oemalt

ta bem tum qu maglandt. 390 : 255.

r--(,ir. S, D 7

MUnchen K. H. K. Vert, jaune-bniD, cramoisi, cinabre; filigrane;

elocbe Impression grifi-noir au frotton.

JjCB i)li8 raides et sans crochets prouvent fjuo Taiitoiir a «lu

traTaillcr ue 1450—60 euviroû; c^est peut-être au uiuidu qu'il laut

attribuer la „Ste. Anne'' No. 1190. Le lond «de Taïuilogie avec celui

de la ,^t«. Dorothée" No. 139&
Alwin Sdiulti (Légende Tom Leben d«r Jttegfmu Heria, Leipzig

1878 p. 52) ne connûssait paa Poriginal sus-nommé de Milan, et en
effet il n'existe plus à Milan. D'après lui, plusieurs tableaux avec
ce m^et se trouvent à Brixen, Salzbourg et les environs (comp. aussi

Woltnuuia, GeaeUclite der Malerei p. 92). Sctunidt prétend de même
et ajoute que TNIrer a employé ce motif comme demtn marginal dans
le livre de ]irii r* ^ !i' !

i rii[ r n i Xlaxirnilien. Ce dernier écrivain

croit pour cela que l'ormiDe en t-st eu Bavi» rc, ou dans la Souabe
orientale influencée par la Bavière c. à. d. Âug^ibourg. Mai^ le dia*
lecte est donc tout à fait celui de l Alleinaiiie, puis la filiprane

(com(). les Nos. 471, 750, 1215 etc.) indique uue origine rhéuane et

enlin les cheveux lisses mais relevés et tordus au-de.ssua des oreilles

étaient use mode alsacieime, spécialement de Strasbourg. Nous
Im tmivoi» ainsi pas seulement eur les giavures No. llfiO et 1444
et dans \e ..Buch der hl. drei Kônige" imprimé vers 1480 riiez .TciJi

Priiss à Strasbourg, uiai^ encore dans un manuscrit du rar-nival

(Beidelberg No. 339) qui doit dater du deuxième quart du XVème a.

et provenir de l'AIaaM, ai Ton en juge par les vâtements à languettes,
les grands ehapeaux et les eheyeux bouclés des hommes. Je croîs
donc (jue Tauteur du nunit^ro ici en (luestion vivait en Alsace ou
dans ce qui est aujourd'hui le grand auché de Bade. — Les icono-
philes (par ex. WflMMre p. 384) se lidssent souvent induire en erreur
a propos de ces images: voyant que la Vierge porte parfois une
couronne avec des roses, il croient que c'est la Ste. Rosalie, uiais le

cuite de celle-ci a à neino dépassé les limites de Ut Sieile et ce n^est

pas avant 1C26, qu'elle fut canonisée.

La Viarga an roba à épis. Miuie est debout au premier 1001

plan, la tôte un peu tournée à gauche et les moms jointes; elle

porte im double nimbe, un col à languettes pointues et une
cbevelure longue avec une raie. Ati tond, mr nu iiiitel, se trou*

vent lin livre et un tabernacle avei- les trois lioLs-Mages. Au-
H#»s»ns pend imn conroinie avec cinq roses, on haut à droite plane

nn amas de nuages. T.c tnnt flaris nn etua<lrement lornié par

dix œillots et de.s urnements en manit i e de scie. 17Ô ; 120.

Berlin K. K. Vert pâle, brun-gris, brun clair, rouge vif. nr
exydé et bleu. Le fond peint en manière de tapisserie. Des épis
d'or ont été peints sur le vôtenient par l'enlumineur.

Bavière, vers 14S0—40; fond analogue (tapisserie) aux Nos.
400 et 1512, par contre l^encadrement ressemble a celui de nSte. Ànae**
Mo. 1197.
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1002 La Vierge en robe à épis. >Iaiu iiian lir vers lu droit o:

« lie porte uu umibc uni, «le lun^t; chcxcux Hottaut sur le dos

maïs aiusi relevés sur les oreilles: une luiigue cnrrlo entoure son

corps et elle joint leti mains mir hi p<»itrîue. Autour du cou, uu
col à languettes pointues. 136 : 72.

repr. 1>. 11 ri W. et Z. 26.

NUrnberQ G. M. Vert minéral, Iut(ue rougo, gris-bruu. Jhuuu
cl&tr. Pond: laque ronge. Impression en détrempé bnine au tVottoo.

1450 environ. Cette gravure appartenait autrefois a .T. A. Horner
de Nuremberg <|iii Pavait trouvf*'e dans un manuscrit lait eu 14S'>

{wr Barbara (Jewderin et venant du *-<iuvont «le Ste. Claire.

Il s'agit certainement d'une „Vierge en robe à épis'^ <|uoi(|UC

l^enlumîneur ait oublié de peindre eeux-ci sur le vêtement.

1U03 La Vierge en robe à épis (
'). Bans une salle voûtée à

doux fenêtre», Tune à gaudie, l'autre au fond, la Vierge eftt

debout, portant une longue chevelure et un nimbe, et prie. A
droite, un autel sur Icriuel reposent le tabernacle avee la tête

de Jésus sur lo voile de Véronique et im grand livre ouvert.

A côté, un rideau et deux rosaires. Sol carrelé. 134 : 89-

W. et Z. 54.

Weimar G. M. Violet pâle, vert de frris jaunâtre, brun clair;

(lUetque neu lavé. Impn >-i<»u uris pale au trotton.

Hf>l!(> trrnviire Me la Souabe vers 1470.

1004 La Vierge en robe à épis. IMarie est del»out «m milieu,

elle a des souliers uoii:> et pointus, autuiu- de lu eeiniure une

longue corde qui va jusi|ii*tt ten-o: uu nimbe orne ses lon^^s eheveux

et SCS mains sont réunies poiu prier. A droite, on voit un autel

avec une ouverture sur le côté; sur celui-là se trouvent un livre

et un chandelier, au-dessus pond un rosaire. Un simple tapis

est posé siu: le sol de pierre carrelé. 1:!! : 82.

MUnchen, L. Rosenthal. Cramoisi, jaunc-bnin, rose, vert.
Lii[>rc«8ioD noire.

Exécuté vers 1490 et peut-Dtro dWgiae rhénane.

1005 La Vierge en robe à épis. T^a Vierge est debout, un peu
tournée vers la gauche; elle a de ti^s longs cheveux, un col à
lanpfiicttcs pointue.»*, une roln- à rj>is. el comme < einture une corde

uaiuant juscjuù terre. i/tttviJle ont à peu pn's laissée lil»re jiar

les ( lievedx «ju'onie lui ninilte rayonnant à douMr cen le. A ^auelu»,

lUi autel orne de ian»'s sur le eôir- et coint-rt d iui tapis a\eo

une < roi\ hiodt'e. Sui' l'aïUel se trouvent à droite un eliaudelier,

à fi;aiu lie nue eouroiiUe de ro.ses au bout d'un Iniioa. Sol cuiTelé.

127 : b«K

WiUsh. 284. lOl.

London B. M. l,a<(iie ron^c, vert. rose, jaiin»' pnle. noisette.
Souabe vei^ U7.">; avec des liacliurcs et rappelant un i>cu le

No. 1C02.
*
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La Vierge en robe à épis. 3[ario. onu' d'un nimbe et les 1006

maiTi> ji intes sur la poitrine, est debout à gauche: à <)roite,

derrière elle, se trouve un autel uvpi- nn chandelier et au-dessus,

im rosaire -n^'n'u.iri nu l>i\ti'ii. '}'.i:l_Vl.

Wien H. B. Laque rouge, jaune, vert.

Wien H. B. Vert, jaiine; fond: laque rou^e. Un peu tronqué.
Aug.sboiiTg, 1470-80 enviroB; fait partie de la mite citée

au No, 5().

Notre-Dame de Miséricorde. La Vierge, puiianL .-.ur la 1007

tête une couruime à (quatre dents et dans tlia«juo main une autre

couronne, est debout et tournée vers la droite. Deux anges sou-

lèvent son manteau sons lequel s^abritont neuf ecclcsiasfciqiies

agenouillés; à droite sept laïques se tiennent debout. Le manteau

est large et retenu par une broche. 186 : 127.

Stuttgart M. B K. Jaune, noisette claire, laque rouge, vert

(ailes: vert et laque rouée). Impreesion à l'encre noire au frotton.
1450- 60 environ, Ilaate-Ailemii|çne (Nuremberg?).
On prétend <iue le culte de la Vierge a déjà commencé <!<• snn

vivant, car c'est à cette épo<|ue que la cathédrale de Tolède et celle

deCbartres doivent lui avoir été vouée,«, tAudis qu'à Uome une clui-

fiellc (aujourd'hui S. Marin in Tra^tevere) lui a été consacrée en Tan 217.

n'e»t cependant «iu li
j
artir du régne de Cliarlemagnu que l'on peut

prouvt r uin' aiiitrat ion do la Vierg* vraiment r*' pandu»'. et ce culte

augmenta de proportions jusqu'au temps de» croisade». Bientôt se
montra l'Ave Maria <]ui du reate fut plus tard introduit dans le culte
divin (a|)pr<iuvé par Jean XXU dans une bulle tlatée du 13 Ortobr.- i:U8

à Avignon). Ii'épo<pie des niiunesji-nger et troubadours uppurU le

nom de Notre-Dame (Madonna); do nombreux ordres se mirent à non
service: les Ciâterciens choi«ireot en Thoaneur de sa pureté le froc
blanc, les Serrites (comp. No. 1013) en souvenir de ses douleurs le

fiMC iK.ir: les Frarn iscains prirent parti pour la Conceptinn immaculée,
les Dumiuicaius créèrent le rosaire. Au XVéme s., les troubles des
Uussites alasi que le concile <le Constance portèrent le culte de Marie
k son apogée: presque toute la chrétienté la prenait conune Inter-

cesseur et des lors on voit ap[jaraître dans Vart la scène ici en
question: „Notre-Dame de miséricorde" ou „La Madonna del Popoio**.

Notre-Dame de Miséricorde. T^a Vierge de grande stature 1008

est debout, tournée vers la gau(*he« elle porte un nimbe, des

souliers pointus, et étend son manteau siu* une foule de gens qui

prient. Kn liant dans les nuages le Christ entouré d'anges tenant

le globe, Mr.ïsM ,.î l'ii i i-.-. : 82.

Regensburg, Coppenrath. Sans enluminure.
1480 environ. CSstte gravure a été depuis vendue, mais je ne

8^ à qui.

Notre-Dame de Miséricorde. Au miliou. vm peu totimée 1009

vers la droite, Marie a tme ]inuti> i uiuronno à troii» dents et pro*

t**ge de son manteau ouvert do i liaque (.ôtr ini empereur, un
t'vé«[Uf' «'i dos liiïquts. Kntoiir/' en haut ;'t ilroitp et on Imi-;

fl impres.sioii en caractères cuuiiueuvani; JPec Ui|5 gébct allC tag
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(j^ctcljct in bcr crc Unfcc fralucu mit anttadjt tant mit cetaen

for iomet iisiiiiei: in fiefn j^ell. 3:1^ ciit joljangec |^en !S&

^tragliuro offtnHcbi gepcebiget ]^at. feiti fril 5Û pfanU

0tftt3tt l^at. Puis vient ime prière de visigt-sept lignes. 88 : 64.

Wien H, B. Laque rouge, Tert foncé, rose, brao'gris, brun*
onir, jauoe.

Celte gravure exécutée vers 1500 doit, k en juger diaprés le

dialecte, provcir la Souabc

1010 Notre-Dame de Miséricorde, l-a Vici j^c < ouvre do son

inantcaii un certain nt>nil>re «l liomm^'s îiLrt iioiiiîli's : pIW' a 1<>]i^<<

(Ir'Voux, uiH' iKuronut' n'haii--' ' -Ir •i-'ties et mw leiuuue mu-

son vrtonu'ia. De chativu* côt«'- «le sa têtt* phiue uu auge tjui

prie. 78 : 46.

W. et '/. 197, 8.

? ? ? Cinabre, jaune, vert-iauno, j,'ri^ bniii.

TraTail ordinaire, peut-être de la Ba><âe-Ail€*inagQo, daUiut du
1470—80 ('oviron: plis bnaéfl, beaiiCAttp de Lacliure.H. Analogue aux
Nos. 088 et 1487. il y a <|uelqnes années, L. lloaeuthal de Hunicli
possédait ces gravures mais les a vendues depui.s.

1011 Noire-Dame de Miséricorde. Marie est debout, tournée

vers la droite, et convre de son manteau cini] hommes nus à
gauche et six à droite. Elle porte de longs cheveux, une couronne

et un nimbe uni. 77 : 67.

Franzentborg, Schrelber. Tia({ue ronge, bleu, jaune-brun, jaune ;

bordure: rouge.
Ulm, 1475 euTiron.

1012 La Vierge au rosaire (comme préservatrice de lapeste)^

La Vierge e:tt debout au milieu et ^teud smi manteau des deux
côtes au-dessiUH deN ecc]éKia.stic]iieH. St. Duminif|ue e«t assis eu avant

et à côté de lui, un < lili ii portant un llamheau dan.4 la gueule,

est conclu'' par terre. Tout autour un rosaire avec les membres
bles.st's (lu Clirist: en haut dans les anj^le.*» 8te. Catherine avec

r<'pre dans la main put» he et Ste. liarlie avec tine tour dans la

droile. Kît lias. St. Hvacintlie avec la petite statuette de la

Vierge dans la main droite et St«.'. nri<j;itte <jui porte aussi dans

la droite un ccuiu* aveu le crucihx. En bas lU liguejj de texte

conuuençiint :

i;^ ij't r3U mcrclicn fto l'twiïtci- / Uub anijcuci jtii;eLii0ei ocùcn^

bec ^rtilio liatcc J^ant «Dominicup / fcineii orOeii/\iiib aile

fdtte bctitirri / inatfe bec 0|imel It&nigim / bec vmtn gottr^

6euo1Beii/ba^ ^0tiflii^ Mt^uf 2C
à la fin:

T^crlialbni follen tnic aile / mit anbrclitigeti j^etQen

btt beiuutigen oebettte tju iir iO^xtnfitn biib (preièen
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i^utljct bcinc ûefcj^ut^iingc fl^B^n tofc ^ ^enltgc QOtte^

gefertpii Imufsci* Btittcn in iiSttnti nUS^t toorfctjnulic.

geftentUtpte Simdlftaliie. —
Dimensions: 172 : 173.

Bamberg K. B. Bran, crmmoiH foncé» ntiDÎnitt, jaune, noir,

vcrt-de-f^ria.

l'xéeuté vers 15()0. Le „h^' est très fréquemment employé dans
le texte comme ^i^ne «les syllabes loD^ues. im uiiolîsme aléniaoique.

Le grand culte dont la Vierge était l'objet devait naturellement
amener «lu'on hi priât c nimo

l

uf ronne contre le terrible fléau de la

peste, surtout en priant lo rosaire des dominicaios. J'ai dunoé des
détails dans la remarque au No. 7ÔI. D*habitude cependant, - Marie
C-tait représentée arec Penfant sur les bras, comp. les Nos. 1127—1136»
lUfi—1U8.

La Vierge au rosaire, ^farif' <-sf «Iclutut. tourriéf vers la 10i2a

flmite et joint les uiaius htir sa puitriii'': il le junte une haute

coiiruune. de lon^s t-lievcux l'oih-k's ei un niuibe simple lendii

opiKjue par des bachuiCM. I )eiix iinges tiennent sou large manteau

SOUS lequel sont agenouillées à gauche sept personnes parmi les*

quelles un empereur efc uii cardinal et à droite le même nombre
avec un pape et des ecclésiastiques. Le Seigneur en buste plane

en haut sur un nuage, il porte un nimbe rayonnant, tient dans

la main droite une lance, dans la gauche deux. Un rosaire k
cinq grandes roses et entre chacime d'elles dix petites à feuilles

pointues, entoure la gravure. Circonférence de 170 mm de

diamètre.

Franzensberg, Schreiber. Latine rou<:e, jaune pàle, vert.

Cette gravure faite vers 1500 semble s'appuyer sur une donnée
italienne et provenir de TAIsace.

La Vierge au rosaire. Au milieu d*un rosaire dont les 1012b

gros grains sont formés de cinq plateaux avec les cinq blessures

(lu Christ, la Vierge est à genoux et fourut-e vers la gaueho:

J§>(A \I0O tljil^itl. Klie saisît do la gaueho le vêtement de

T^oniilliillly l'ii prie un diapelet et derrière lequel se trouve

frillUifCUiB. ^'n voit à gaut he le pape ave»- un rosaire, des

eiiiiH-reurs et dos rois. Kii haut à gauehe, le Sauveur lance les

Unis Hèches pEl'tileu.î, tcill'ug '-^ ftriicg. A l angle supérieiu- de

gauehe se tient îi)iiuciuiu^ av»*<' un<' palme , à droite

j§>. \lAt\}ttn\à bc l'cilig avec un cœur surmonté du erueilix. Eu
bas à gaucho ^ pcttt mtptallt avec une large époe; à droite

!,Cl)Oina^ ôc aqna avec le calice et Thostio. Chacun des Saints

tient un chapelet, entre les deux d'en haut appwait le Christ

conuue jtige du monde dans une auréole; entre ceux d'en bas

se trouve le suaire. 165 131.
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MUnehen. L. Rosenthirf. Cinabre, Tcrt foncé, jaune pâle, brun
pâte, noir grîsiitm Hordiirc rouge.

dette gravui'o 0zê«utée xors lf>00 repose sans doute aur uae
'loont-c itatienoe.

1012<' La Vierge au rosaire et Ste. Anne. IMvisc on dpnx parties.

En liant la à Innus < lio\»>nx Ixtndi's ('tend snn nianfran

snr (les c(M l('siasti<|U*'s aj^ononillt'- (!•" clui<|nt' rot»' ot <lunt flenx

])urtent cliacnu nn roi^airc: an-<l«»us sctrouxc hien le l^t'-r»' avec

trt»is Iraits. Snr la )c)>!Vs»:'ntatii»n int'i'ricin'e nn voit à i^am-lie

S(e. Anne avec le Cluist et Marie, ù druii»' 1rs apôtres. Ent'tuie

en haut et mr los côtés rl'uu rosaire, l'di) : UO.

NUrnberg G. M. S&ta enluminure.

1013 La Vierge de douleur. ('in(| re[>n'sentaut>n!» iwir nue tVuille.

Dans la lon^ne partie du milieu le Cluist en croix enl<nu"e th-<

instrument V- df la pas.>^inn »•( devant. ^larie as-^i»- snr un liane et

l'éju'-e diri^t »' d en liant à ^am lK- \fis sa [xiitririe. En haut à

gauthe: la cirriinrisiKn a\tr rint| persounaj^es. Au-des>us: le

Sei;j;n<'Ui', à 1 à;^e de douze ans, est u>sis siu' un escalier dans le

temple, entouré de troi« doeteur» do la loi. A droite: eu liant.

le baiser de Judas ave<; eiuq per^unnages; eu tms$, la niise au

tombeau avec Marie, Jean et Joseph d'Ârimabhée. 270 : 191.

V. Murr Journ. II p. IIS, Jnnsen I 236, S. J. F. 20; ri'iir.

S. ]). IS
MUnohen K. H. K. Vert-jaune, brun pùle, jaune [)ûle, cioabre.

Filigrane: main surmontée d'une croix. Impression d'un noir grisâtre

au frottoD.

Cette feuille ainsi que le No. 930 se trouvait collée dans un

exemplaire de» „Serraones (purs liiemalis) de Nicolaus Diakelspilbl".

Ce Itvre «^tiiit (l'abord dans la |ius.session du tr^re .Tarobus Matïen-
ti. r^' I 'il- I «mlro du St. Kspiit l't cun'' de Péi^lise do Notre n.iiii" à

Meiiiiiiiii<jeu et <le]tuii$ Hf^'i propriété de lu chartreusjc à Buxheiuu
ï/oxi'cutioD de la uinivure date vers 1410—55 et la manière semble
avoir de l ui al igie avec celle du \o. 21, ici aussi, dans la représen-

tation de lu ttaliisoii de .luda."». .«ïc trouve un fiuerrier en liabit à

languettes. Cette feuille me semble nn-nie avoir «luclque parenté

av<M; r„Auuonciation" No. '65^ cette dernière cependant est de beau-

coup su|>érieore en ce qui concerne le de^in. Sur celle ici en question,

nous trouvons den plis raides en m«''me tenips ((ue de.>* pli>> iiriundi''.

Les cinq tlouleurs de la Vierge, réjiarties par St. Uoininniiie,

sont peu illustrées en Allemagne: on rencontre plus souvent les sept

iloulenrs. à savoir: la nropliéttf de Siméon, la fuite en Egypte, Jésus
égaré dans le temple, la trahison de .fadas, la crucifixiou. la mine au

inin^'au, ['ascen.^ion. Ces douleurs formaient une princi[i;il'' f> te des
>i rvites (créés en l22tî), aussi uomutés: les Frères de l'Ave Maria, et

«>n Ki.-ince: le» esclaves de Marie. Leur plus grand convent était à
Kl"reiic«', ils en f(";i!; rt ist à Prague en I3iîO et n'en i)08!^é<laient (pie

dix-neuf en AUcuiugia-. Mais T'afloration des i^ept douleurs de la

Vierge se répandit .surtout à la suite de la création à Rome en 1450
d'une seconde communauté <lc frères luis à latjuetle fut donnée
une grande indulgence. — LHdée première de cette interprétation
que Voh nomme aussi Notre-Dame de Pitié, S. Maria del Pianto ou
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iK'l J)uN»r«\ a t'to tloiiiK-c jiar Luc II r5. — Il y :i ccpcuJaut encore
d'aiitros réparlitiotis ûvs douleiiFS (comp. No. 64s), pour les seiit joies,

vnir X>>^. 72»; et 1127.

La Vierge de douleur. Marie est assise sur un l>aiu- ot lOlSft

reganie uu peu vers la (ln.»ile; sept »'[)écs joignent leurs pointes

ail milieu do sa poiirine. I^e tout est entouré d'iuie couronne

dV'piuGs interram[>ue par cinq écussons *|ui portent \e» membres

blessés du Christ: eu haut le cœur, puis les mains et euiin les

pieds. Sans bordure. 127 : 112.

Berlin K. K. lOnliiniinure pàlo: blt u < lair, rnse-hnin, janm , wvl.
Exécuté vers 1500, iniprmtou )>cu uctto et à la iuauii:rc de»

sot'disttiit gravures sur métal.

La Vierge de douleur. Marie est debout, tournée vers la 1014

droite, elle porte de longs vêtement», un fichu do tf*te et tient

dans la main droite un sachet à livre, presque en forme de lan-

terne et dans la guiivhe un chapelet. Dans chacun <le ses liras

sont pljnit/s (Ii iix grands traitî«, uu cinqniôme se dirige vers le

cfi'ur. Le soi isj parqueté ot porte en avant, au milieu, un K;

en Jiaut et des doux eotrs. deux lignes réuules dans les angles

i'ormmt uu )»ort,ti1. 1*21 : 7.M.

Kjôbenhavn K K. S. Saus culuiuiauro.

Gravure «lu dcruior t|uart du XVème s., a lieaucoup de Itactiures

et vient ])cut-r'tre d'nu livre.

La Vierge de douleur. Marie dont le manteau est t'icndu 1015

à terre, est assise sur le sol nioutut ii.v <levani le pi^ <l (!) de la

( roix ^•(•i?ul•. elle |»orti' un idudte rayonnant, a les uuiin> jointes

et [M-nt lu- uu |)<'U la trte vers la droite. Trois fpôes sont plant«'e>

dans son sein dr<>it. ipiatrc dans U- j;;au' lit'. En haut :><: déroule

lu huuderole; ^^icut liliuiu — iutcu fyiuaj. ".•l : 72.

Qflttinoaii U B Violet, tinio claîr, brun-rouge; détériorée.

MUnchen K H K. Violet, crauioi.si, vert-jaune.

Travail Uauiaiid «lataut de 1500 euvirou. ],e premier exem|)iaire

s(f trouvait daos le ^Breviarium e. chor. Brcmeasem ordioatum'*

Coin M^n.

La Vierge de douleur. La N'iori^e en pied ost deliout. tounu-e 1016

vers la droite: cllf poite uu lirliu de tête, un nindie uni et a

les mains presque i roisi'es. Sa ])oitriue e.st pereée d'un large

glaive. GO : 49.

Paris B. N. Vert-janoe, laque rouge, bleu, jaune, noisette claire;

bordure: niiniiuu.

Aug.sbuurg, lieu -70 ouviron.

L*assomption de la Vierge aux anges. I..a Vierge à demi 1017

visible porte un nimbe et un manteau qui hii couvre ]u-es<|ue la

tête: elle ctenrl les bras. Sur sa poitrine, ou voit uu médaillon

rayonnant aver le buxte du (^hrint qui tremble tenir un livre.

Digitized by Goc^^Ic



— soo —
Un bottclier rayonnant auttsî forme le fond; on y lit à gauche

m* (Maria), à droite (Tlieotiko«, Mère de Dieu). De chaque

côté se tient un ange portant un bâton et une boule, à gauche

on voit lô (Jésus), à droite \c (ChrUtos). Tout le groupe est

porté par de» nuages. On lit en bas dix-sept lignes de texte

russe en lettres mi^uecules, et ciiui en ininuscules, contenant la

louange de la Vierge et Tannée 4741. 62 : 176.

W. et Z. ^i.
? ? ? Jaune, violet, ert-de-gris clair, cinabre, f^ris noirâtre.

L'annt'e iinii'iirée et <|ui corrospond h l'an 127.'{ile notre oatt-ndrifr,

te rapporte ;i la date irexécutiou Uu tableau uti;;io;il «m ;t nueliiuc

événement hi.storii|Ue. La gravure sur bois ici en «nh-stion «^GOible

bien provenir de la Russie mais il est plus que douteux qu'elle date
du XVème d. Coinp. auml les Nos. 7H et Ti5.

1017a L'assomption de la Vierge aux anges. T.a Vierge est

debout sur uu cruissaut de luue dirigé vers le haut et tenu par

deux anges tandis que deux autres anges touchent les épaules

de Marie. Celle-<>i a une couronne sur la tête, les mains écartées

et tout le corps entouré d'une auréole qui elle même est au

milieu d'un amas de nuages en forme de rubans. En bas, quatre

lignes imprimées on caractères rouges :

^ue maria, rafa. «Il^forîa plena Viiola

l^ominul tecum lilîuni «tf^ra pro no&ip filiû

3n amtmpi'ianc tu.t in ccimn .f^iiprr oïiinré.

Cj^oros angelocû beiietiicu. et in fccuU. amc
Dimensions: 11!' : s7.

Bruxelles B. R. ( iuabre, vert, jaune pille, tracer du bl€u.

Travail peut-être flamand vers 1500.

Dans ce groupe entourée de sa gloire et adorée par des anges
le culte de la ^erye est mis à son apogée. Ici nous voyons la «Resa
myNtica" dont Dante était le poète le pies enflammé et Qiotto le

peintre le plus dévot,

10171' L'assomption de la Vierge aux anges. Marie, un peu

toiu'née vers la dmite, plane nti ilc^sus du sol, soutenue par dotix

anp;es agenouilles. Elle a les laain?. jointes sur 1» poitrine et

porte une couroiiiif à trois dents entourée d'un nimbe uni.

L'auréole 4ui Tenviroïme, est composée de simples petits traits.

Willsb. 340, M.
London B. M. Laque rounc, rose pfile. vert, j;iunp piîle.

Travail groi^sier de I47ô -90 eoviron: probablement analogue
aux Kos. 1S87 et 1485. Oomp. aussi les Noa. 728-725.

1018 Av9 Maria. Dans la représentation centrale, , on voit la

Vierp;e debout, tournée vers la droite devant un autel qui est de
ce Mf/.-ei; «.l]e porte un long manteau touchant le sol. La
colombe vole vers sa tête, venant de Ja fenêtre qui est au-dessus
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et à travers la<iuelle on voit un pin sii^t . Marie porte dans la

main droite une banderole qui flotte yers le haut: ^tct anttfffll

tritf. jflat middi fdltlk betBO tUO. A gauche entre un ange por-

tant une croix eur le front et, dans la main ganche, le phylactère:

9ifie grS pifna tn$ teca tMlttiX tu i mulitciftlll. Sur la représen-

tation de gauche: le jardin dii Paradis ouvert; sur celle de droite:

nue fontaine derrière laquelle Marie et Elisabeth se rencontrent

tandis qu'en avant un homme et une femme sont à genoux, le

premier nxoc la handomle indCÎil matCt Qracif- Ifî dernière aver

mater llllfcricorbii'. l'n l>a> cent trentre-qnat] »- li<,nu's ilc texte

aY.( le titiv: %uc ui.iria gracia p\em boniinus rccû bcncbicta

ru t muUeribu^ tt Ueuebictiil fructu^ Uentri^ tui tge)u$i auien.

380 : 245.

J. h. F. Sotsmann dans: Raumer*» histor. Taschuibuch 1887

p. M3.
Berlin K. K. Coloris mat en sert et jaune; impression brun

pftle au frotton.

Travail bollandais de 1460 -70 environ; rinscriptien est très
joliment gravée et entourée d'une simple bordure.

Cette pri. re se rapportait k une prétendue inrlulf^etioe (|ui

avait été donnée pour la contemplation du salut an2éli(|ue, mat.s qui
a été déclarée controinée par l'Eglise. La gravure No. 86 et mainte
autre (le celles i[ue j'ai iiientionnées du No. 25 au No. 93 petit avoir été
pourvue de cette indulgence et lui devoir en somme aoa exiâteoce.

Le mystère de rinoamatlon. La Vierge au-dessus de la- 1019

quelle Dieu plane» est assise près d'une fontaine et croise les

mains sur sa poitrine. Une licorne s'approche d'dle, pressée par

trois chiens venant de la gauche et par un veneur ailé (l'ange

(Gabriel) qui sonne de la trompette. Ku toutj sept banderoles

vides. Au fond, nue inuraille. 124 : 161.

NUrnberg Q. M. Sans enlumiaure.
Payg-iias? vert l'an 1500.

On rencontre à peine rette scène en Italie et elle .semVile se

trouver \y\m souvent en France et dans la Basse-Allemagne «^ue dans
la Haute Ailetn<agne; aiosi on connaît une sculpture à Gotha, trois

tableaux à Weininr, un dans le d'uiie de Hrunswirk. un atitre ù
Mei s(.buurg, un encore à CIcves puis un à. Gandau, tamlis iin'il ne
s'en trouve ((ue deux analogues à Nuremberg, une dans la Steierniarck

et uoe en Italie. C'est pour cette raison que je n'ai trouvé uue cette
gravure sur bois tandis c|u'il y en a deux en manière criblée. En
réalité, d'après le Psaume 85, v 11, l'ange devrait être entouré de
quatre cliieUH t^ymbole.s de: justitia, misericurdia, pax et veritas;

c'est aussi ainsi (pie nous le vovons sur les plus anciennes illustrations

du XlIIèuie s. liaia bieotûfc les symboles furent oubliés et range
n'apparaît qu'avec trois lévriers qui sont donnés sur un înterrasîle
codinie: la^tltas. v* ritas et hiuttilitos, OU môme avec un seul. Dans
la poésie ou trouve:

dit ttcr Qefl^t menkiruf t

baj, crfirnnt brr mriftr rrm fo gros
daj n fidrtrt uf ber mcitic idjo.v

(Wolfram voa Eacbenbacb.)
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bt^ IjtnirljS tiiijjûrnc

bec taiarc in bas gcoûrnr
bfrre tolfbrR Urtrft (jrlagrt.

fKonrarl von Wiirzburg )

Coni|*. l'iper, l'iViui^ilisclier Kîilenijn .lalir^;. X p. 17 8«iv.; AUvin
Scliiiitz. l.^'gonilc iin<l I.eltcn d«îr JmigiVau Maria, liCipzi*; 1878 |>.

'>0

WllI et
I».

r.r», XXVIII; les SUilles d'AmieUii. — Vue i(h'-e i.areille

,,1^0 ('lirisl veueur" se trouvi; dans tlt-'d chansoDs pupulairtiB ni<-iue

de nos jours, sourtout aux «iiTirons des Cftrpathes.

7i. La Meulone et VJUnfant,

A. Madone ea buste et à ni-corps.

1020 La Madone tenani l'enfant dans ses bras. L t Sainte-

Mèrc tournée vorï* la ^andi»', n rlc lonnrs cheveux laissant Toreille

à découvert et onu's (rim douille nimbe à festons rempli dVïtoilcs.

Elle porte aussi une < unroiine de picn es jm'cîeuscs perton-e et

un niantoiiu onu'. \^i^< hnix mains, elle tient IViifiint tout nu

orn«' d'iui nimbe rayonnant à lleur de lys et ponant le <i:lolie

dans la nuiin gauche. T,e «-orps d»' la IMadone est entoure dUne
uurénle rayonnante sur tond uoii. Eu haut à gauche brille le

Boleil ijui disperse le» luuiges. Burdure étroite, rosaire avec

petites fleiiTR dans le» angles. 363 : 248 (?).

Berlin K. K* Kouge iutense, bran-jaune, jaune pâle, noisette, or.
Les ptifl sont encore arrondi», cependant il y a déjà des hachures

croisées, en sorte (jue la date doit être 148) enTÎron. La gravure
vient d'Italie, inalhcurcuHcment l'exemplaire n't'>t pas on panait état

et l'on ne peut savoir si l'angle supérieur de droite contenait la

lune ou i)eut-ôtre l'inscription des gravures Nos. 1024, 1028. 10J9.

Daus le langage d'art relipi^' ix:. la Madone tonnnt l'onfant est

appelée généralement: ,mater aiuabilis". Il est eutcndu ijue Marie
n'est ((u'en buste ou à mi-corj»9. — Albenlingk Tliym remari|ue on
parlant du >îo. ilU8 dans la kuastkroaijk de 1858 i|ue TEafaut est
représenté sans Têtemeut depuis 150:) eoTÎron. Mais eecî n*est fias

tout à fait l'Nat't. car nous trouvons l'enfant représt riti' tout nu déjà
avant le milieu du XVèmc s, interprétation ijui sans doute vient de
ritalie, Comp. la remarque au No. 1031.

1021 La Madone tenant l'enfant Ja Ste. Mère porte de longa

eheveux, un manteau à bioi h«' en forme de bouton, de.i bagnes

à rindex et au ])etit doigt de la niaiu droite ainai qu'au pouce

de la gauche. Elle se j)enche vers l enfant nu (pi'elle tient et

«|ni est (»ni«' d'un nimbe et tl'un l ollier de perles. Bordure double

avec ro.saces carrées dans les angles, 334 I 248.

P. I 33,23 et \V. et Z. 77.

? ? ? Uouge, lileu, brun pfile, cinabre et or en feuilles; cou-
ronne: or eu feuilles avec pierrerie-H rouges et bleues j nimbe: rouge
pfile avec bordure d*er eu ieuilles; atmosplière: bleue. Filigrane:
tête de boiuf.
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l'etto gravure tics iiitt-res'^iinto, iléjà jnir mui eûluuiinure, date

st'IoQ \Vei<;el de 143) eoTtr<*n le ItaH-lvhin I-ÎIIm fut achetée à
la vente \Vei;;el p;ir le inarclianrl il'«'<t!ini|)«'S C. G. Hiiroer puis leveodae
eu Aogleterre où elle a pour le luumeut disparu. / /-/ » • i-t* r .

La Madone tenant l'enfant. Marie» tournée veri* la ganche, i022

porte une conroTine ornée, un double niml>e et de» cheveux de

longueur moyeune et défaite. Klle tient siur se» bras Teufant nu

qui ei<t orné d*un nimbe à âeiurde ly» et oareM.«ie le menton de

H» Mère ave< - 1:» ma in ^^faiidie. Marie tient la main gauche en

avant et une Ih-ocIk- rondo tVi-me son niantean. 281 \ 206.

Cat des Incunables de St. Gall. XXIII 2.').

St Gan«n Stb. Inpressioti non entTimiée, apparemment faite à
la main.

J>e desflia origioal était beau, main le graveur l'a ua peu déliguré
dans le bras ftancbe de Penfant et dans le visage peu joli. (^Ite
gravure semble avoir une parenté étroite avec les Nos. lOll et 1042:
elle.s sont toutes origiuaires du nord de Tltalie ou des contrées
alpine».

La Madone tenant l'enfant Sto. .>rurie porte nn manteau 1023

bordé et retenu par une belle agrafe. St's longn cheveux laissent

1 oreille lil)re et sont siu'uiontt's d'une «grande t ouronne de trois

«grands triples lys et de deux siuij)]es, entour'M» d*»iîi douMe nirnl)e.

l^lle rei^ardc l'entant nu «jU elle tient des deux mains: celui-ci a

un nimbe à dents «irnement/es et uaics.se le meutou de .sa Alôro.

Double borduie. 280 ; 197.

Renouv. p. 41. 10: 8. S. P. No. 13; repr S. D, 3.

MUnchen K. H. K. Vert-jaune, bruQ clair, cinabre; saas tUi-

j^rane. Inif)ression d'un noir grisâtre.

Paris B. N. Jaune, la4|ae ronge, vext-de gns, Giuabre; food:
noisette claire.

Paesiinilo en Lithographie de R. T. Retberg. 274 : 187.

On ue .serait iiue tr<»p porté à taire dater celte K' II.- ^^'ravuro

du commencement du second quart riu .Wùme 8., date tortement
indiquée par la douceur. INiumilité du visage, les contours les plus

'•li'nientaîres et le^ plis bien arrondis. Cest pour cola i|Ue Sehmidt
ailuiet même la date 1410— '2U; cependant cette gravure rappelle le

tableau célèbre du flôme de tlolof^ne ex^'cuté eu 1435 (si non dans
la Quarautaioe) par le maître Stepban. Je doute fort que l'auteur

de la gravare ci^desi^ne ait vécu justement avant Stephan, je y^ense

plutôt qu'il était contemporain de celui-ci ou peut-être même imitateur.

La Madone tenant l'enfant. Marie dont les cbeveiiz longs 1024

laissent voir l'oreille, e.st oi-m'*' d'un duuldc ninil)e et (l'un eolHer

de ])erK>s avec la cruix de Malte. Klle a lu tête surniontt'e d'une

coiu'onne ù trois grandes <Knts et à d»'ux petites, et totnniée vers

la franche. De.-, deux nuiitis. elle jM>rre reuf'ant nu orné d'un

nimbe < ru< iféi-e cf caressant sa >rcrê de la main ilroite, tandis

<]UC dans la ^mui lie il pui ti- une croix à ^)t)inti'-< dans l<>s angles

(croix de JéTusalem). J U s deux eôtés do la t-éte, une inscription

de six lignes:
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Oeccr pofituf eft |^ic in rui

trfurrectfoiieiii niultot

rt In fignum non (*tr

€t tuani ii|iftu# anim

bit glflbiu^ ut reuci

Dimensions: 2(ir^ : 194

W. ot 7j. 122, WilUb. I, 244,57.
Lendon B. M. Sans ettiumioure.
Cette gravure est pironte avec la préct^deote; le texte se

retrouve aux Nos. 102S et 1U2U et e«t tiré de Lue II 34.

1025 La Madone tanant l'enfant Marie est à mi t or])s, aâïït^e

d*im voile et tournée vers la gaiiclio: elle tient l entant de telle

sorte que sa main est cachée. Ti'oreille est à «léconvert et les

cheveux sont relevi's an-dessiis «le celle-ci. L'enfant nn porte sa

main gauche à la houche et lam e nn Attiser à sa ^tère, il tient

Uauâ la main droite nn biberon. Double bordure. 135 96.

ReoouY. 4U, 6.

Ptri» B. N. Rose (laque rouge pûUe)^ bien, jaune, or; bor-

dure: rosp.

Kxé^uté vers 1430, a[>|)arerament dans la ilaute-Allemagne.
UoDOUvier a. comme cola lui arrive souvent, donné une fausse dcMcrii»-

tion car il dit: nrenfaot vieat de tremper 1« doigt dans un plat placé

dans «a wmn di^lte*': cependant il faut accorder quMl loue ,.la sim-
plidté du deaatn et la candeur des phyaioDomlea".

102G La Madone tenant 1 enfant. Ste. Marie a sur la tête une

couronne baMtie à cinq dents posée sur un fichu et entourée d'un

nimbe uni. Elle œ tourne vers la droite et tient l'enfant nu,

ayant peu de cheveux, sans nimbe et levant sa petite main.

Le corsage de la Vierge e»t orné d'une large passementerie en

biais. Environ 135 : 85.

Berlin, Amsier A Ruthardt. Hosc îmir, vert, I h ii. rouge de
pourpre. La bordure est peinte en rouse et en bleu et du (quartz

est Tfpandu sur les toi» de chab*. Fond: bran-janne.

Au-dessus de rexemjilaire est écrit:

jjr'frtiiui niifcrto niffrrrri 1'"ito ura

J'îaui rc II rfcoUji imicri t.in a"t,im

IDIcgo bti lioin'nr^ qoru.î te tiUita bcauit

«D b'go .dèdriki ]f tiM (T.intn.i yo'e me i crctîi bla.

I/exécutinii de cette gravure est très primitive et sans doute d'un
iKivir.. K;i bordure est de travers et par places ranjHtrt. f de telle
.sorte i{ue rcnluminure était de toute nécessité et<iuon ne [teut lixer
exactement les «fimeosions. Il est aussi prescpie im|>ossiblc de dater
c<;tte gravure, on pourrait «l'après l'ornement du corsage et les cheveux
bouclés cr(»ire au deuxième quart du W'ùmc b. UuelqueH autres
^avures sur lesfiuetlos le quarta est employé ont été énumérëea au

nam et in

In IfcaBtl

abicchtt

m ptfiil

ntur CE

iU(tonc|.
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La Madone tenant l'enfant Notre-Dame est à mi-corpa tournée 1027

Ters la gauche, mus un arc d'arabesques supporté par des colonnes

basses. Elle porte un nimbe rayonnant sur ses longs cheveux

qui lui cachent l'oreille et tient des deux mains l'enfant nu.

Celui-ci regarde ati<-i 'iiuche et porte im nimbe à fleur de lys.

£n bas: IIUSSYS JLUiiA. 110 CO : 77.

Berlin K. K. Vinlet, carruin, '
i im^ iiAle, çris pâle.

14yO— 1500 environ; apparemment Bas-Kbin ou Khin-Moyen.

La Mère de douleur tenant l'enfant. Marie, à mi-corps, 1028

est toiumée vers la gauche sur un nuage rayonnant en forme de

ruban; elle a de longs cheveux laissant l'oreille à découvert, une

couronne à cinq dents et un nimbe de treize étoiles. Elle tient

sm* le bras droit l'enfant nn, orné (V\m nimbe à fleur de Ivh,

tenant sur l'épaule la croix avei la c nuronne d'épines et la ban-

derole i.u.r.i. Une épée se dirige vers le cœur de la Madone

dont le manteau orné a des manches fourrées .Du i niine et ijui

tient dans la main gauche le phylactère: |Cu Ci ài^f^A tt 0.

En haut à gauche, sur une banderole, Tinscription :

€cct pofitul efl ïjic in min
am te in refutrectionl mul
toc in ifcl* tt in fignn cni

(ontrabicttut tt tuam fp^
kanfmam pec tranfiliit gla

biu^ ut rcueltentuc t% mut
trn cottii&u^ coBitationt^ ;

—
Dimensions: 3dâ : 2U8.

W. f'f 7, ."il -ivrr -('[-.T'Vl-^'tion.

Pans, Edmond de Rotschild Lui pie rouge, jaune, vert, gïia-

violet, rose. Impression noire pâle au tmttoa. Fuigrsne: tète de
bœuf surmontée d^un bâton et d'une étoile.

Cette gravure sf^réable doit dftter de 1460 enTiron; le visage
est encore trt-s idt'al. T/enhiminure semble indiquer !a Souabe comme
origine. Sans doute (^ue la gravure tjuu noua avons vue au No. 1024
forme lu bai^e de celle id en qaestloo, car Pépée est dessinée blea
trop petite et même ajoutée par un gâte-métier quelconque.

La Mère de douleur tenant Penfant. Copie de la gravure 1029

précédente en contre-sens. Le nuage n'a pas de rayon, Fépée est

dirigée sur le sein droit. L'enfant a un nimbe à dents noires et

au-dessus de chacune des lettres de -
i

- n * c *
i * se trouve un

petit trait. Entre chacun des ujoîs de la ]»eHt( !i in<lerole est un

point et le texte du graud phylactère e:»t diûeremmeut réparti

en lignes:

SO
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€ttt (lottii^ I %U fa tui$

tt in rejcuiffiatm mftac

%n ftecttfail*rt (n finmis

nii cStratifcet * et tuS ip^nf

Imam ptranfifiit glabiuî

et rcueient t% multi#

cortiiBul cogitacianc^

Dimeiiaions: 385 : 264.

W. tt Z. 52, Willsli. 15G. 11 avec repr. à la Ubie VIL
Brauntehwdig Stb. Noisette claire, oramolti, vert, jaune, cinabre.

— Tiré (le la couverture d'un livre de 1472 —

.

London B. M. Cramoisi, cinabre, vert-jaune, jaune^brau^Ttolet-

grie, noir fcrrisâtti

WolfenbUttel H. B. L. B. ICnluminé.

Travail plue groseier que celui de l*ori|^oa1, exécuté enPnneonie
ou dans PAUemagne centrale ver» 1470; apparemment analogue au
Nn. 608.

lO.'iO La Mère de douleur tenant l'enfant. La Madone e&t k

nii-r orp:s, ornée d'un double nimbe, sur un nuagt^ ogival au-deMua

(hi<|n(<l se lève un croissant de lune. Elle tend une poîre à

l'enfant a^inis sur son bras gauche, portant la croix avec inti
ot un nimbe à dents noire». Une épée se dirige d*en haut itiir

HOU Hein droit. 108 : 72.

Berlin K. K. Coloris mat: jaune, ros^e. bleu. nr.

Exécuté vers 1480— 1500 comme le prouvent les plis fortement
brlBéa.

1031 Madone byzantine. Marie est tournée vers la droite et

tient Teufant dans le bras gauche. Pans une double bordure avec

riiis( ription: îft liic bîItimiQ b' afrfflttsftt Stttififrotuc niaîcî

bë fUaibn bn (bct ftuuVO tuelc^ê (ie ger^icrt Ins an bc ijoc^jîitUc^ë

Ucftc fo fi ii.iîfiidit bf rcpcl .;u tïcniKtif aïs ir fdjrpbt toirbirt

î iifn onu tii alfo Ijiit fii iiùgciiialc liicaâ vL:tUii0Cli)'t U)cld)c^

gnicïb lin uiiiit fcii ma nort) 511 ra !jat. K" l'as trouve, aussi

•rrjnép. ii)fliil<4^<Mi. r i]r 'Vw lii^iics: ^apft firtu^ tjtï Uicrbc l^at

Allen bcii bit* bin n.iititiLHtjriucii ijcUcttc aiibactjttgïifÇcn fptccljcn

XI tuftnt itu Uituc^ aùliiB ocbcn Uimb UltUIjcu al^ ont linti(t]ieO

fie ba^ fj^rccljcu Wtlittei gcbett tt in fliiiK ftrandl]^aic 3u \oft linb

ttt lietlimnfiYvotvtn marie oentacDt unti Befrattigct Xjût. <&t^f(tt

fliefitt alIerBatlisfke maria ain nuit ffottel ain Hingin toee Himd
ain part lie| paraiini^ ton ain liefunbere fratai der taielte. 9n trifl

ain raine lutitifroVu bu Ijait eiiiiifaugë ^Ijefum Hnf bnti bu Ijaft

Qcliorn beu fctjopffcc lin Ijaiduac^cc bec ïuelt. en bcm ict nit

.;\iiiifcl. €cIofs niicl^ iiô allen tiliel ton bttt fUt mein funbe. 9lmrn.

270 : IÔ7.
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Uutli-t'îitalumie p 1711.

London, AKred Huth. Bnin-rouge, vert, brun (aussi le fond).
Nimbo rnii<;e et vert.

Cette graTore.date de la fin du XVème s.; le dialecte iadiqne
le Tyrol comme origine. Je ne t'« pat Tne moi-même.

Ce groupe représente t'^alement la „mater aTnnbili.t". mais (îau-^

TaDcien style: l'enfant est IiaKilIn et les cheveux de la Mère cachés
«0U8 un voile. Epipbanius au IVi me s. noue donne déjà connaiesanoe
de cette interprétation, soi-disant d'après une source antérieure encore,
maïs il dît entre autres: .point de raste dan» les êtementa". L'art
grec maintenait cett(> donnée d'altord et orna l'épaule seulement tl uni

croix, iitaiâ bientôt le vêtement fut couvert de fleurs et d'autres
ornements; pour ceci on s'appuyait sur le psaume XLV 14 et Ift.

Dans les imanef de rr-cole ^nk'n-italienne la «înr l''':tnule deviut
une espèce d'asti-ris^juc puis dan^ l'italienne [)ure une v-Tilalile étoile,

même [«arlois une étoile de mer. I.a présence do l'étoile parfaite sur
le tableau de Santa Maria- in-Cosmeuioû prouve suffisamment que
Tautenr n*en n^est pas St. Luc comme on le prétendait généralement
et comme c'est Indi.(ii'- sur r|riolr|tio<; unes de nos fjravures; bien pltis*,

«jue ce n'est pas d'origine grecque mais purement italienne. — il

existe un grand nomlure de Tenantes plus ou moins importantes,
idnsi le No. 1036 par ex. nous montre la .Belle Vierge de Katisbonne"
Inei aomn^ pnroe qu^elle se trouve oomme patronne dans l'écnason
do 1a ville. A Tégard de rindalgence comp. Ko, 1068.

Madone byzantine. ÎVnpr^>< U tableau de St. Lnc. La 1032

l)or*lme contient l'explicatiou suivante: <l^a^ ift tlit 6ilbnU^

h' aïïfûïiaftni :fitniîfraliif iiiarif î bc Tîïaitin lift aniatê mit

tuclcôen fie oetiicrt U15 au br !]Dcf);iitiid)c licftc fa fi Ijaifuctjt

bt tëpel 311 ^rnifalc alé Uiic fdjriibt toirùia t>ttia î aiii

0111CÏ1Î alfû Ijat fii adgemàlt %maé b' cliangfïift rte. V.u î ;is,

riudnlj^ence et une prirro: puis à la Hu; Hltdjcl ]Ct)Orj^J[;l UiaiCC

5U Uïm 1496. 25Ô : 170.

N. M TV. 1933, P. T. 41, RenouT. p. 66.
Paris B N.

NUrnberg G. M.
Cet auteur vivait vers la fin du XVème s. à DIm et doit avoir

été très occupé car on voit, d'après la liste des membres de U
.Brttdersebaft zu den Weng«ii*', qyi'il arait nn ouvrier du nom de
llans; il est nommé daii^ cette liste en 1490. l^uoi qu'en pensent
Nagler et Sebraidt, je duute fort que le maître ici en question soit

le même >|Me le .micbel"* (pie nous connaissons diaprés les gravures
Nos. 782, 877, 12ë9 et 1956.

Madone byzantine. Noti e-Danie, orné<> d'un nimbe rayon- 1033
nant, est tournée vers la droite et tient thins le bras gauche

l enlatit portiint un nimbe à fletn* do lys. Tous deux ont ries

vêtements by/.antitis. Doidde bordure fivoc l'inscription: ift

ba^ ïjilb ber ancrljciligftcii iungfr.iutacii iiî.iric in bcn îtlcibcrii

liitb gcîiccbcu mit lucUijcn fie oc:,icict Ujaii an bni VîLudu'its

lïdjn fcfrc aï^ fie ûffficlit Ijat bcn Ijciii^tc tcinyri ajcruialè.

\iQ il fdjtiût bct Uiictdigc X'-cba in nincr omely Vinb tjat fie

aifo 0(niaîr bec Ctuangelift f. \ùj: toelcg jgcitig gemelb ift 5Û fiom.
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En bas, nwif lijj;n»'s »le te xf f> iniprim»': ^yfc fjjûen focmiQ grîtffung

fol getTiQii tja&ê ber tjeiliQ l'ant ^eni)^arc \ior btrn Bittr bec

tjeiligen iunB^atnen macie in ber fticd^en 5Ù «^iipt ^c. 200: 155.

B«rllfi K. K. Sans «nlaminure.

Deuxième état. La même planche, cependant le texte en

bas commence avec une orthographe un peu différente: 9icfe

ftilieu focmige gciiiTung fol gtl^aii l^aûen tiec l^eifig fancc

12&rrn|^art \jot beni liilb bec l^eiligè lûgfcatoe macie inn bec

fticdHen fjieiev., A la ûn: ^iutt^tym 1500*

n ;.r D. T)?.

MUnchan K. H. K. Sans enlumiaure.
Le laraTail indique à peu prèe 1600 comme date.

'

1084 Madone byzantine. Maiie est tournée vers la franche et

porte reufani vvru, (tnié «l'ini ninilit^ ù dents noires et tenaitt

nne p>»uiiiie dans la main fhuite. Elit purt* sur la tête lui ticlivi

et im bandeau et se tient devant un mur peu élevé; au fond, de

chaque côté, une haute fleur et nn bâtiment. Dans une triple

bordme puis une ligne contenant à peu près ceci: ^^l^ept Ct Onfcr

lieuse fuce lltOUtae ti ttnoft et enfin trente-quatre (?) lignes de

texte gravé entouré d'une bordure simple et commençant:

€>^tfitt toc oii| lieue beoutne Vian ten trooft boee

een faligl^e boot.

<0 .ilticrljenïicOftir .il'iiaïict .maria 6ibt lioec

Jîily uUitn lieur fan ti.n lin imi l'îiniffi* ni

IjctûuUic liencciic ua tui^iie l'aiibe Uoec iiiiitt

boot - %\it XÙAtiA

Dimensions: r{74 C) : 82.

Bruxelles B. R. Minium, vert, jaune, brun, or.

Travail tUmand, vers 1490-—1500. L^iaflCription est en jvartie

la mOnie qu'ait No. f3>i \waU tout aM<'sî peu lisible. CV^( Mr. le

conservateur Henri Hyciaus, à (jui je dois le décliiffrement.

t03o Madone byzantine. Ste. Marie est représentée avec- un

Wr]r.\ <\r tôte sous lequel on voit un bandeau avec des petit.s

traits er des étoiles, et avoo un manteau dont les manches sont

riclî'MiifMi* oT-n<'»'s ft (|ni porte une étoile iV l épaule. Elle tient la

main <lr<»itf sur la p<»iinue, vt r<in- la main uaiiclie (dont le qnntriAme

doi^t porte une bague) elle porte l'enlaut vêtu. Le m m lu- de

.Maiio est double et rayonnant, felui de reufaut à lleur de lys.

171 {!) : 114 (.').

X
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LtIpilQ, O. Q. Bdrn«r. Janiie, rose pâle, mininni. Tert-ooir;

fonil: jaune.

Gravure grossière provenant peut-être de Ratisbonne vers U60
et qui se troQVMt autrefois deas la oollectioo Herdegea h Nurembenc.

Madone byzanfine (Belle Marie de Ratisbonne). Notre- 1036
Dame est tournée vers la gauche, vêtue d*ati manteau à manches

ornées et à carreau snr l'i-paule. Elle rieut la main gauche sur

sa poitriue et porte dans la droite l'enfant vêtu qui, tourné vers

elle, lève la maîn droite pour bénir. Marie porte une couronne

et autoiu' de celle-ci un t)iiii1»e rayonnant. Encadrement larfçe

de 22 mni avec iirfll » s(jiics noiit s sur tond Idanc et de graiides

rieurs blanches dans !(> aiif^^lcs. 147 : 11"). En bas, grav<' on

délions de rencuih
i
iiicnr : t>tjff bu fiiiiiunc il'îaria mit bcilicill

Ucben liinti. ^ît btiii iiciiL'j auib iin hn^j dnuc luiiubcc ai))i:ii.

Paris B. N. Jaune, noisette elidre, laque rouge, Yeit; fond : jaune.
firavtire line exécutée avoc «ùret*': 1500 environ à Ratisbcnn»!

comme le prouvent les mot<s „âchonoe Maria' (cump. la remarque au
No. lOaiX Cette gravure était avant 188S daos la collection Benain.

Madone byiantine. La Mère est dehout, à mi-corps, tournée 1037

vers la gauclie; elle porte un bonnet et un châle et tient sur le

bras droit Tenfant qui lève la main droite en bénissant. Cette

petite image se trouve dans une belle bortiure large orn'-e de

heurs sur b-siinrllos en bas, un oisenu est perdié. 128:89.

Dresden K. C. Enluminure eu manière de miniature: bleil

avec or. jaune pftie, tert-de-gris, oinabre, brun: fond: rose.

Du m»''me auteur que les gravtîros Xn?;. 37, 55, 630 et 933 et

peut-être aiusai que celles des No» 89iJ et 1306. Le travail provient
de Leyde comme Pindiqueut te coloril, le texte néerlandus et surtout
F' ciisgon '^ur le No. 55.

Madone byzantine. r.;i Madinif avant un tidui de tt'te lOHM

ainsi iiuHn iiiinitenn '>nii' r>t loiiniei- ver» la giindif ot ti*^iit sur

le bras droit J eutani \< tii et .i-.>is. Sur la manche gauclie ou

lit K>)ANA eomiue ornement. b2 : b'J.

Berffn K. K. Canain, vert, jaune, cinabre chair, bleu d*acier

(les ()U8 et l'atmosphère avec de petits tnits), or oxydé, rose pâle:

bordure: cinabre.

1480—90 environ.

Sur des tableaux et gravure» de Téoole allemande du XVème a.,

on trouve a«8«z souvent des v<»tement8 et d'autres choses garnis de
lettres <(tii ne donnent aucun j-cii'i. Par Nagler et d'autn',-* iLorii')>hiIi'^

elles sont prises à tort pour des monogrammes mais en realit*^ ne
sont que des ornements comme le prouve un décret du magistrat de
Spire de Vnn 13l^fi: Ubrr ùir lirouhicn ber foi . . mirl) ir briirtnc

an bugelOiitcn im rothrti obtr an mcntel bcagen ociicnicii tiudjilalirn,

Hegel elKt anbtr brileffcuTiciie Mng mit (Rirn genst In be^^flnc tvlfe.

La Madone allaitant l'enfant Mère porte de longs 103f)

cheveux, une couronne à trois «grandes dents et à deux petites,

im double nimbe et un foulard autour du cou; elle regarde un
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peu à droite et teiid le soin pauciie à l'enfant nu, à cheveux

bouch'si surmontés d'un nimbe ù dents noires. Au fond, au tapis

avec des arabesques et de gi*audes fleuis; en bas uu nébule ogival.

272 : 184.

W. et Z. 100,

Paris, Edmond de Rotschild. Brun pnle, iaqae rouge, Tert-de-

gris, jaune pâlo, rose pale. Filigrane: tôt»» <\*^ Yxvnf aTCC bâton et

étoile*- IraiircHsion ;i ri-iirrc mûre ii
'

i [k -v,

Travail mtéressaot de la Haute-Allemagne vers U60—70; ^leut-

&tra d*»pTte 1ID modèle italien.

1040 Lfl Madone allaKant l'enfant. Ste. Marie est en buftte, uu

peu tournée vers la droite; elle porte un bandeau au frout> un

ficliu do tôte, un nimbe rayonnant, de longs cheveux laissant voir

l'oreille et un manteau omementé. Des deux mains elle tient

l'enfant nu, orné «Tun niud)e ravonnant en manière de Heur de

lys et touchant d«' la ukutî gauche 1p <r\n gauche do sa iiicro

c|ui le nourrit. La poitrine n'est re(uiivirte que dune ' lumise,

le c<trsage sendjle être tricoté et [xntc mie large soutaciie. Le

fond est formé d'un tapis à giandes aral)es(jues siu" fond uoii*

bordé de chaipie côté d'une bande ornementée. 233 : 169.

AuktioDs-Eatalog de Georg Guteicttiitt 1686 avee repr. en petite

Berlin K. K. San^ enluiuinure.

Travail ifnlien dv. I17Û -80 covirou avec des piis arrondis.

1041 La Madone allaitant l'enfant. La Ste. ^fère a la u le

penchée vers la droite, de longues boucles de cheveux, ime haute

couronne formée de croix et de fleurs et un double nimbe rayon«

nant et à arcs de cercle. Son vêtement est bordé, la ceinture

placée très liant et par dessus un manteau. Des deux mains elle

porte Tenfant qui tète son sein droit et dont la tête, ornée d'tm

double ninjlte est à gauche. Des fleurs et des fruits sont sus-

pendus en haut à des fils. Tout autour, un encadrement de cubes

dessinés en perspective. 220 (?) : 165 (.*).

F. Lippmann, The art of Wood-Ëograving in Italy in the
l&th Centiiry ]>. 166 avec rcpr. dau la grandeur ori^ale.

Berlin* K. K. Sans enlaminure. Impression noir&tre, aptwrem-
uieut faite & la main.

Cette gentille gravuri' est gravée avec esprit, seulement la nmin
droite est mal réui^sie: les plis sont doux et les hachures peu em-
ployées. D'origine italienne, sans doute vers 1460—70; LippmaDU
croit rt-coniiaitK' iVi ole de Padoue ou de 'Vicenoe. Comp. la feuille

1042 La Madone allaitant l'enfant. L*i \'ierge a la t/'te un peu

touniue à gauche mai.s regarde à droite l'enfant qu'elle tient des

deux mains. Un fichu orné couvre sa téte ainsi qu'une couronne

à cinq dents, entourée d'un nimbe rayonnant dans le cercle duquel

se trouvent des étoiles; aon vêtement retenu par une ceinture est
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povmru d'un col orné dans lequel vue. broohe est fixëe. L'enfant

dont la tête est à droite a un double nimbe ravounant et un

collier de perles; il presse de la main gauche le sein gauche de

ea mère qiii le nourrit. Un tapis forme le fond, à dr(»ito uni

mais à gauche pourvu d'un desssin en diagonales, A droite .•<o

dresse une colrmiia .su])j)ortant une voûte arrondie à laquelle est

su^jpeudu uti î i>saii <\ 214 (
') : MO ( .').

Bôrlm K. K. Sans eniumiauie et très tron((ué à gauche: ira-

preSHiOD d'un noir gnsùtrL', :i|>p:iri'inuu'iit ;i la main.

Gravure exécutée dans la ilaute- Italie vers 1450—70; dcs-sio

«aseï grosaier, les yeux se distinguent par leur groiseur. Coinp. la

gravare précédente.

La Madone allaitant l'enfant. La Ste. Vierge a de longs 1043

cheveux laissant Toreille à d»'couvert, un double nimbe, un vête-

ment de dessous pourvu de plis mais sans ceinttu-e et un manteau

orné de pasHementei-ies. Elle tient dans la main droitt- un crucifix

et dans la gaucîie rentant nu qui saisit des deux mains le sein

de sa mère et tète. Kn It.is. trMtrnr- vers la gauche, le serpent

féminin mangeant une pumuie. 203 : 140.

W. et Z. Ti, Wes. -24.

Berlin K. K Cramoisi, rouge-brun. Tert-jauae, bleu ciel grfile,

juuue-vert, cinabre, or oxydé, liordure: doabre.
NUrnberg Q. M. Exemplaire tronaué en bas. Noir grisâtre,

bnin clair, viM't-jiuino. ri nabre; nimbe: wque rooge et jaune. Im-
presBiou d un uoir bieiiutre.

Haute-Allemagne vers 1460.

Le serpent représenté id est lu „nécbé^ (comp. Mo. 849) et il

a été rais en rapport avec la Vierge |>ar le cbap. XII de rApocalyi>.Hi:

(comp. aussi No. 10Î7' nù il est dit au \ -'rset9: „et le grand dragon,
le serpent anoirn. appelé le iliabli; vt Satan".

La Madone allaitant l'enfant. Tournée vers la nanrlir tt 1044

la tète ornée d'un tidni à ornenicnis Itiijar-rf''^. !;i Madone nourrit

Tentant (|uVI!e tient des denx mains .-im ^*>h sein droit, l.es

clieveux liu.s.scui vt>ir Foreille. L»' tout dans un encadr* inciit de

lettres hlanclics siu tond noir: auc tegiiui cclûtum ma
i
eu rc0ip

Aiigeloruni o maria fto^
1
biroinum bclut cofa ] bel liltum fuube

(irece^ noftra. 147 : 110.

Fac8imile dans le Cat. Georg Gutekunst 9 PéV. J8B5.

Paris B. N. Cinabre, jaune pâle.

Travail mala^iteraent fait de 1450—70 environ; iitieUiues

hacbures.

La Madone allaitant l'enfant (en présence de quatre Saints). 1045

La Ste. Mère orn«'c d'un double nimbe et un peu tournée vers

la droite: son vètenuTit a deviuii une passementerie entourée

d"ut( rtihan ornt-e; la lèi» r^; i .nivcrtc d'un ^and 1i< l»u i|ui dis-

simule au.s.si en partie le sein gauchu ijue l'entant veut pren<lre.
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Oelui-oi, tout à fait Ha, a la tdte oméé d'tm doable nimbe cnusi-

fère; dans la main gaucho il tient le globe. En ba.s se trouve

un amas de nitages; le fond est couvert d'un dessin du grenat

avec de.s hachures diagonales; en haut un cintre trétié. —
St. Antoine et St. Jean-Baptisio soiif fi* lirmt à ganche, Ste. T.ncie

et Stp>. Catherine de môme à ilt oitr. 1 /nii^i' ( iahriel est à l iiité-

ri« iir d'un (U'rcle (h^ns rmij^lt* hf suj). ririir: au côto uppu.sé,

la \ iergr au prie-l)n u >iu lV>iitl nuii avec Mjtpt étoiles. 263(?);350,

I jppmann, J. d. Pr. K.-S. 1884 i>. 318 arec repr.; Rop. f. K.
W.XIl 1331.

Moddna A. d. B. A. possède te bois encore cuoservé.
Berlin K. K. (Fragment) Rose, couleurs de chair, rott|ii(tt infceDRe,

bleu foncé, vert-jaune foncé, jaune d'ocrf" |ial<'.

Tandis qtie le iragment du milieu se trouve dans le tubinet
de Berlin fait tout à fait l'impression d'iiw n-uvre du XYi-me s., Ie«

personnages secondaire* ont Tair d'appartenir à une période beaucoup
plus rapprochée. Nous rettoontrons donc id la même manifestation
que 8ur <i autres feuilles italiennes (par ex.: Nos. 1102 et 421) ce (jui

ne se laisse expliquer que par le lait que ces bois ont été copiés
plus tard aussi fidèlement «lue possible.

1046 La Mèra éû sagesse. Marie est repi-ésentée plus qu'à mi>

corps avec une couronne à clik] deura et un nimbe; elle j><>rte

tm large manteau, joint les mains et penche la tôte à gauche.

Derrière elle, une tapisserie formée d'aigles et de Heurs. Devant

elle, sur une table couverte d'une nappe à dessin de couronnes,

l'enfant est as.sis et pose ses mains .sur un livre ouvert dans

lequel on voit des signes soi-disant hébreux. J /enfant a les

cheveux crêpns et un uimbe à fleur de lys. 282 : 187.

repr. W. et Z. 86.

y ? ? Brun-rouge, gris clwr, jaune pale, vert-bleu clair;

tapis du fond: brun-rouge. Filigrane: p prithii|UP.

Gravure faite maladroitement dans la Frauconic ripuaire vers

1450: elle fut ac<|Uise par W. Drugulin à I^eipsic et revendue ensuite.

La Vierge lisant dans ou livre ou enseignant d'après celui-ci

est nommée: .Ifster Sapientia;''. Comp. les Nos. 1105 et 1152.

1047 La Madone dans sa gloire et l'Enfant Jésus. Ste. Marie

enl urnée il une grande couronne formée <le l)eaucoup d'étoileis et

d'tui double nimbe à fentons; son vi.sage est gracieux, ses cheveux

longs et [teignes en bandeaux sur les oreilles. Elle est tournée

vers la droite, entoiu'ée d'une aiuréole radiante et flamboyante,

et tient le globe que l'enfant nu et debout (nimbe à fleur de lys)

cherche à saisir. La Vierge n'est représentée qu'en buste, celui-

ci se terminant en bas par un croissant de lune. Eu haut à
droite on voit un nuage vide: en bas se trouvent trois lignes!

5llic faiKri''Mm,T nniriii inurr bn rcçtin.i celf: porttT tuirtibifi-

boniiua imm&i: puca iiuguUcis tu ] Uirgo: cou(cpi|ti ici'uiu
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fint pectato: tu pepecifti creatorem ^ faltoatorcm mutitii in quo

nS tii&ito :
i

UBita tiu a& oinne malo : ora pro ycccati^ mel^

amnt' — Gravure de deux planches. Double bordure. 630:375.

Modena A. d. B. A. possède le bois.

Berlin, Propriété particulière. Réimpression.
Milano, Angiolini ut autres ont des réimpreasions de la moitié

inférieure.

Le travail, mws aucun doute d'orijjiaa italieime, date de la fin

du XVème s. ; cependant il doit y avoir eu un chugement de la

planclie dans les deux angles supérieurs, peut-être COnnoident-ila la

luu8sé indulgence des Nos. 1031, 1053, 1083 etc.

( 'est le pfemier verset du cbap. XI 1 du l' Apocalypse «jui a
donné lieu ù ce ^upe de représentations: ,Une femme revôtuc du
soleil, «t (j^ui avait la lune sous ses pieds et sur sa tète une couronne
de douze ctollfs (Ifs douze aiHitreH}" : la dénomination italienne babi-
tuelle pour cette Madone est: „La Madonna in gloria".

La Madone dans sa gloire (avec Dieu le Père et le 1048

St. Esprit). Sfo. >rî»rif' »"^*^ à mi-( orp'>< HU-dossus dn rrifis^ant rie

luiH», eiitiiurt r (l'une aiuvuk* itauiliDN anti- ««t nulîaiitr, puttant de.s

ilioveux lx»u« It's pt. sur If front, im bandeau avec agrall'e. Elle

regarde vers la droite l'enfant qu'elle tient des deu.x maiu.s et

qui est orné d'un nimbe à fleur de lys rayonnant. La Vierge

a on vêtement bordé et une couronne gothique plane ati-de»flus

d'elle; l'enfant porte un collier de perlée. En haut. Dieu le Père

bénît d'une main et tient dans la gauche le globe; la «ainte co<

lombe est perchée à droite sur un nuage ogival. En bas, de

chaque côté, se trouve une table vide. 352 : 247.

Berlin K K f^nn^; piilTiniinure.

Kjobeniiavn K. K. S. Sant» enluminure.
Wien, Ed. Schuitze. Saus enluminure.
Cette gravure de la lin du XVème s. semble originaire de la

Haute-Allemagne ; les deux ptaees libres étnent muis doute destinées
à recevoir un texte, jieut-étre comme aux Nu*. 1047 et 10.'')3. riire

analogue au No. 1050. Les tirages mentionué-» ci-iie»iiu» «ont
relativement récents, comme le prouvent les fentes et les piqûres
de vers de la planche. Du reste on trouve de telles réimpressions
dans d'autres collections encore.

La Madone dans sa gioire. Plar i'e «ur la (U'uii-limo ot

uu peu tournée vers la diuite. Mûrie lii-ui des d»Mix mains Ifulaut

nu qui entoure sou tou. L'eidaut a uu nimbe a lleur de lys et

regarde en avant; le corsage de la Vierge a une passementerie

ornementée, les manches dea ornements à feuiUage. Les cheveux

tombant en deux longues boucles sont surmontés d'ime couronne

richement ornée à qtiatre grandes et trois petites dents. L'auréole

dont les flammes sont séparées les unes des autres par trois

rayons est sur fond n.»ir. 288 (!) : t90 C), (Tronqué, à gauche

et en bas, d'environ 70 mm.)
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SniMlM B. R. MintoDi, jaune pàle, Tloltt
Tr»Y«il flamand de 1500 euTiroti.*}

lO&o La Madone dans 4a gloire <aveo Dieu le Père et le

Si Esprit). Ste. Marie ornée d'un double nimbe et de rauréole

dont lea Aanunes rayonnent de cliaqne côté, est touméo vers la

gauche aur le CTOissant rie Ivmc; elle regarde l'eiil'ant nu (pii

repose sur son bras (]roit. Son vêtement rst < ouvert à la taille

et aux iniiTicliPs rronieiiîfittH l^lancs sut- tuiid fonrô en inHTriArr

(If pusseineiitcric ; rnifaiit a un riouble iiinilie crnritV'rc p( tient

la main en avaut. iJieu le Pèie uvee le glube tpiifstre a])j)araît

dans les nuages, à gauche de la tête de la Vieige; a druite, lu

culombe avec les ailes dépl<n ées. Double bordure. 273 : 207.

W. et Z 55.

Wien, Mlle. Przibram. .luiitie mat, roupp pale, brun clair.

Ilaute-ÂIleuia^ue vers Ulh; let) plis sont déjà fortement brucâ.
Le moUf a de ranaici^e avec celui du No 1048.

1051 La Madone dans sa gloire. Marie pourvue d'un fichu de

téte, d*un double nimbe et d*une étoile sur Tépaule, porte l'enfant

sur le bras gauche; elle touche Tépaule droite du petit Jésus nu

qui d'une main tient une pomme et de l'autre, la gauohe, bénit.

En baSf devant le corps de la Vierge, le croissant de lune dirigé

en haut. L'aturéole est formée de flammes séparées par des fais-

ceaux de rayons. Le fond est blanc en haut et en bas d'un

travaU semblable à la manière c riblée. Double bordure. 181:123.

Wlen H B. lînin. jaune. Lieu |»âlp (liaohures).

Exécuté de 1490 à 1500 eavirou; rapelle beaucoup la uiaoiùrv

italienne et eaua doute analogue au No. 4i(0.

La Madone dana aa gloire. La Vierge plus qu'à mi-corps

ei»t entom^e d'nne auréole flamboyante; elle porte une couronne

royale à quatre dents et regarde en bas à droite. L'^ant vêtu

et orné d'un nimbe à dents noires, est sur son bras gauche; elle

hii tend de la main droite une chose quelconque qu'on ne peut

distinguer. Marie a <le longs cheveux (pii lui couvrent les oreilles

ot sa couronne dépasse la bordure simple. 134 : 82.

Berlin K. K. Rose, vert-jaune, jaune pâte, cinabre; bordure:
cinabre.

Gravure de 1480 eUTiron avec plis fortement brisés et beaucoup
de hacbores.

1041hi *) Une autre Madono ilnut m ue p. ut reconnaître (|Uc le 0 M.\TKU
MEMEN (lilas. miniuin, jauni j se trc^uve ù Paris B. N. Lue quantité de
fragments analogues jiar < \. un St. Michel, des tapisseries etc. sont
conservés dans les cabinets de Bruxelles et de Pari?. Cependant ils ilatent

pour la plupart de la première moitié du XV'Ièmc s., semblent d'origine

flamande et ont «ans doute un jour servi k doubler les conrertvres de JiTree.
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La Madone dans sa gloire (et les cinq plaies). A l iu- 1053

tôriour d un duiible cercle et devant un<' auroolo, la ^^adnnc à

lui-corps avec l'enlaut est tournée vers la gauche sur le croissant

de lune; renfant porte iu nimbe étoilé; âana les angle» se tron*

vent les cinq plaies. Àa-deesoue, une prière de huit lignes com-

mençant: 9Cue ((tifliil matfa ffkc bel regfna celi et à la fin:

Sdnen ** % ISIT* ttf Encadrement de nuages en forme de ruban»

dont la ligne inférieure contient Tindulgence: a {ijCtO pp QllArtO

Ij. m. in clSceli« DoiJ i i nni ne. 104:75.
Oxford B. L Saos enlumioure.
Exécuté peut-être en Angleterre vers H8U—4500.

La priiTo est lu môme que cf^lle du No. 1047 rt ti;i<luik' 'mi

allemand pour les Nos. 1031, 1083, 1107. Par contre la 8oi-diiiaot iuUul-

Itenee du pape Sixte IV (1471— 1484) qui devait être aooordée en
r'cntnjiense des prières adressée» à la ,,\Iadoae dans sa gloire" est

falsitiee et a été expressément déclarée comme telle par Tf^lise.

Conp. ansai leNoaili qui doit son origlae à la même iausse indolgenee.

La Madone dans ta gloire sur le croissant porté par deux 1054

anges; 85 : 65. — Comp. le No. 1106.

La Madone dans sa gloire. Marie est à mî-corps, tournée 1055

vers la gauche» elle regarde Tenfant (lu'elle porte sur le bras

droit; celui-là est orné d'un nimbe crucifère et dépourvu do vête-

ment. Elle porte une couronne à troi.s dents et derri«'re elle,

l'auréole est entourée d'un trait noir. En bas se trouvait probable-

ment le f rcissiuit de lune, mais il a été coupé dans l'exemplaire

ici eu question. 69 ('.')
: 54.

Wien H. B. Laque rouge, jaune paie, cinabre; tronqué en ban.

Exécuté apparemment à Âugsbourg vers 1470— 80, peut-rtrt' par
Tautcur de la suite décrite au No. 1353. Comp. aussi le Nu. 'jO.

La Madone dans sa gloire, et trois membres de l'ordre i0b6

de St. Augustin. En haut, dans une auréole radiante et tlani-

boviuitc plane à nii-corps un peu touniée à drnitr'. ^^iuit• avec

reiit'aut .It'sus sur les deux liras. A eût'- d élit' se tiennent

deux iinj.;es de pied. En lias à yauclie. St. Au<i;ustin en habit

d'évtipie est debout à côté de l'enfant (pu plonge une cuill»M-e

dans la mer; à droite, 8t. Nicolas de Toleutino bénis.sant un plat

qu'il porte sur le bras gauche et d'où un oiseau devenu vivant

smble 8*envoler; derrière ce saint, une sainte femme (Claire,

Brigitte?) 160 : 109.

MUnchen K. H. K. Saii> eiiluminijif.

1490 environ. Les yeux des ligures sont gravés étrangement
gros. Voir aussi la graTure suivante.

La Madone dans sa gloire et trois membres de l'ordre 1057

de Si Augustin. Trè» analogue à la gravure précédente. La
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Tieige plane snr le croissant de lune: sur le plat que porte

St. Nicolas on voit en outre à droite la lettre A. 162 : 1 14.

OOin. H. Lempertz »tn. Sur TeiLn, sans enlaminore.
Il est possible que cette gravure soit tirée de la même planche

que la précédente. JVn dois la description à Mr. le propriétaire qui
la ri'fiarde comme un travail de Cologne (Utreclit?). Vu

j
os-eHseur

HDtérieur a uûs i»oa nom à la main „JBcncni0 (ou Meunig} u. f*

jFxsii catj^/'

h. Notre-name assise.

1058 La Madone assise. Mario est Bs^ise. toiu-uco vers la

^au( |M> sur un coussin carrelé muni tic lioujjjics et visible rlu

i-oté druit. Elle porte un large vêtement, uu très graud nimbe

double et un iicbu de tête dentelé qui laisse un peu voir sur les

tempes ses longs cbeveux tombants. Le petit enfant nu, orné

d'un nimbe à trois faisceaux de rayons, est assis vers la droite

sur les genoux de sa mère qui le tient de la main gaucbe. Le
sul est parqueté en carrés: !• fond est formé par un tapis à
grands dessins da grenats et à franges, attaché an moyen de sept

boucles à Ih ' i- l-i'-.' -p,|m ri -'n p j>rise comme une perche. 278: 186.

MUnchen, L RosenthaL Laque rouge, cramoisi-rose, vert foncé,

janne d*or, sépia, rouge vif. Nimbe : jaune d*oir avec bord eramoisi.

Impression à l'encré' iioiro, apparemment faite au frotton.

Travail inttrf^ssant (iu Haut-Rhin ou d'Autriche, 1470 environ;

plis fortement brisée et (juclques hachures.

Le desBin de grenats sur les tapis n'était point fait au hasard
h Torigine, car le grenat est le symbole de la oonfianee.

105'j La Madone assise. Marie couronnée et en cheveux longs

etit assise sur nu trône à dosider et avec quais'e toiu^eUes gothiques

et muni d'tm coussin. Elle est revêtue d'un laige manteau qui

laisse voir la ceinture de Tbabit et est fixé sur le sein. Ses

regards sont dirigés un peu vers la droite et elle tient sur le

genou gauche Tentant (jui veut saisir des deux main» un fruit

que lui tend sa mère. T«»ut autour l'inscriptiim: 4^ macÎA bU

gom^. tcnipel. %\\tï tugent cin toar | ci rtmiri. a?ar W funbet

Itiarcii bcrbortirn. ti.irtrft hu in nit a^naû rrUiorlieu. IDcld) '

iiicniri) birti taoïirfi cicn tut. T»cr liuiudct iior libci
|

Ujdï betjùt.

^acuiub idj uieiii gcùec 5Ù Hix fenti jBacia j^iljf mit an mcînè

amen. 187 : 129.

Maihingen F. Oe. W. Tmprimé au frotton; sans enlumitrare.

T.'iriscriptii :! -ur l'exemplaire ici en i|ue.«<tion est tr-- ui.il '
<nue

et presque illi.sible, mai- Mr. le bibliothécaire Dr. G. Grupp a decuii'» ert,

(]iie la même planche est mise an usage pour orner le titre de
.Johaonis Freiliurgensis Siimma confessormu* imprimée cher Bimter
à Augabnurg en 1472 (Muther B. J. No. 28) et m*a oommuniqué le

texte parfait d'après un exemplaire da ce livre conservé à Ifailnngaai.
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La Madone assise. La Ste. Mère est. assise sur iin trône

à dossier et à larges H])paie-miiins, sous nu ImldiKiiiiii gotlii(jue

tripla. V.}]v e<i fonrntV vers la r1rnit<», jmrto im floiiblo niinl»e.

un \vteiiieiit (le dessons sans < riurure et un manteau crois»- sur la

poitrine au moyeu »l une pieirt; [>it'i;ieuse rhomboïdale. Vuo haute

couronne à trois dents couvre ses cheveux: elle «iounti de ia liiain

droite à l'enfant nu, orné d'un double niiijl»e à dents noires, un

olfjet (|ui egt sans doute un fruit. 147 : 101.

W. et Z. 180
Wlen, Mlle. Przibram. Laque rouge, jaune, brun clair, cirmbre,

violet, Teit. Imnres.xion à l'encre noire au frotton. Filigrane: ap-
parnoment une balance dans l'intérieur d'im cercle.

L^oreille laissée à découTert par les cbeveux, le filigrane et

renlominure indiquent peut-être lo Palatioat du Rbin comme lieu

d'origine; les plis Drinê^ et les hachures 1460—75 comme date.

La Madons assise. Marie, tournée vers la gauche» est lOGl

assise stu* une pierre carrée et tient Tenfant sur ses genoux.

121 : 92.

Jaune, bleu, gris, brun, vert.

Exécuté Tors uèo et sans doute en détrempe griee avec le

frotton — Je ne connais i>as Toriginal, mais seulement une ancienne
copie il Tencre de Chine que possède la librairie Jos. Baer et Cie.,

Fnaefort i/H.

La Madone assise. St«. Marie, ornée d'une couronne à 10G2

trois dents et d*un nimbe uni, est assise stir un trône à marchepied

bas et sans dossier. Elle tient dans la main droite le sceptre de

lys et sur le genou gaudie reniant nu, au corps gias et orné

<run Tnml)e crucifère. Ëu haut un arc de cercle d'arabesques.

113:80.
Paris B. N. Cramoisi pâle, vert, cinabre, jaune p&le, bleu pâle.

ProT. zbénanes vm 1^)0—1500.

La Madone assise. La Ste. Xère en cheveux longs mais 1063

laissant Toreille libre est tournée vers la droite et tend à Tenfant

nne pomme qn*il cherche à saisir des deux mains. Une tenture

en manière de tapissene forme le fond. Double bordure. 88:65.

B. K. 2b?,^K

Wien H B, Jaune d'ocre jjàlf, vert foncé et pâle, cramoisi,
chlàbre. lionlute: cinabre

!'xM<'nt<' vers 14tiO: plis bien faits.

La Madone assise. Marie est assise presque an milieu. 10G4

]>enche un })eu la tête à droite et tient Kpiifant un à ihoite, sur

son sein. A gauche se traîn e un Japiu i»u nu a;4iit au. Eu bas

ou lit: uoftCC ruacie au iiusi- i>ouble bonlure. 77 : 55.

Paris B. N. Coloriée an moyen «le patrons: bren-rougn, jaune-
ytsrt (mfiis presque t.nin-Jaunf i ioiii;i.'-l)run.

Travail lorrain ou du liu^-liUln vers 1500 environ.
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1065 La Madone assise. Ln Madone portant l'enfant sur son

sein, est assise tournée vers la droite sur un coussin à houppes

et nous une voûte supportée par deux colonneM gothiques; elle

portf nn l»nir1eiin sur le front et des < heveux tressés. Double

bonlure à cai-rés uoirs daus len augles. 73 l 57,

Darmstadt CM. Rovge de rotei, Toit-de-grii» janoe d*or,
Hlas pâle; bordure: jauoe.

Souabe ocddeotale Tem liSO—^GD; fiût partie de ]a miUe dé-
crite au No. 48.

1006 La Madone as^aa. La Mère est assise, tournée nu peu
vers la gaudie sur un trône dont le doxsier est en forme ogivale;

elle a (le longn cheveux une ronronne à trois dents et semble

avee la main gauche tendre une poniine à l eufaut nu qui est

assis sur s(Mi genou droit. Le sol est deHsiné eu manière de
tapiiM. Ai) : ;55.

Willsh. L'45,fi.

London B. M. Vurt, jaune.
Pendant au ,St .laccuie»" \o. 150:» et à ,St. Paul" No. 1049. —

Wtllsbire regarde cette gravure comme allemaude et lea aaaloguee
eepeodant comme néeHasdaiseti. Cette dernière fiupposition est la
fil lis probable mais ii*est pas certaiDe. travail date de 1480 -fKI
environ.

1067 La Madone assise. Marie est n^siso. rrmrnéevers la droite,

et tient Teulaiit. sur ses genoux. 41 ; 39.

MUnchen, 1^ Rosenfthai. Jaune» laque ronge» noisette cliûre;
sol; vtrt-jjiime.

Augsbourg vers 14iH), fuit partie d'une suite qei Serrait k nilus"
tration de calendriers. Comp. No. 78&

1008 La Madone aaaiae au mUieu de l'initiale O. Au milieu
'

rie la lettre orbiculaire, légèrement tournée vers la gauche, la

Vierge est assise devant une grotte et tient l'enfant nu couché

sur son sein. Dans chacun iuiji;les se trouve une fleui" à trois

pctah s. 90 : 90. Avec le titre imprimé: 46|iu 0Ut anticd)ti0

OCtiCt 5U bcr ^UllOfratUrn marie: pnis à gauche et en bas de

rinitiaie, trente lit^nes ni.illiciiictisciîK'iù flf'tttiites en jiartie p;ir

les vers et ( niuu iiçaîit: junufcaUic du alleii iunsfraiiluc. bu
miltr frauUic (Aiirta maria bcVuîfs niir tiin ^acmj^ctsiUetit.

Berlin K. K. Jaune, rouge intense, vert
l*robablement originidre de Spire ou Heidelberg vers 1400—90.
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e. Notre-Dame debovt.

La Mflflond Ctobout. I^a Vierge est tournée vers la gauche, 106^*

*ons une voAte gothique à trois tom'elles et supportée par deux

c-olonnes, dont le fond est fonn<' ])ar des carrcnvix d'une forme

t'tranp^e. Elle n cheveux tresst'S vf N'tiiinniut'-s rl'uTiP lourde

i;our«»uae loruH-e de tidis tluurs de l\s et dr ilfiix [miini s. Elle

tient dans ses l)ras l'eiiitiui, orné d un doulilti iiiiube à dent orn»*e

et qui de la maiu gauclie entoure le cou de sa mère, taudis «^ue

de la droite il tient son pie<l gauche. 212 (?) : 90.

P. T. p. 155; Renouv. p. 40, 7; repr. Laoroix et Serré Moyen-
âge^ Tome \ Pl. II.

Paris B. N. Jauae brun. carmin.
Je ne puis m*adjoindre à ropiolon de Pas.^av:irit ((ui fait dater

cette gravure de la ûù du XlVème n. Du reste le fait que IleoDin
la trouva à Lyon collée dans uq maouscrit avec plusieurs vieilles

curtcs h jouer réfute aussi ct-tte supiiositiori. Ce n'est l ertainenn ut

pas UQ travail alleroaml vt par iù même il est très ditiicile lie le

dater. Je suppose environ 1425 et même est-ce encore trop tôt à
cause du nimbe oniL-, il faut donc admettre h peu près le milieu du
XVème s. — Renouvior croit y découvrir „(iuelque accointance avec
l'école llaraande", par contre je crois que le travail vient du sud de
la France ou du nord de l'Italie. l«a seolegravare qui semble avoir
au moins une parenté éloignée arec eelfe-ofest celle dn No. 1S6I.

Ce n'est guère qu'à partir du XTIIt'me ^, que la Vierço fst

représentée debout avec l'enfant; antérieurement elle est d'babitude
assise.

La Madona debout Marie, ornée d'une cotironne et d'un 1070

%'oile, marche aur un pré ilenri dont le milieu est rempli par un

boia; elle porte sur le bras gauche Teufant qui veut saisir une

grappe de raisin. Oreille de la Mère visible. 180 : 131.

\V. et Z. 38.

NUrnberQ G. M. Vermillon avec laque, vert-de-grls, cinabre, gris.

Avgsbourg Ters 1460; plis laldes.

La Madone debout Sous un nrc d'arabesques supporté 1071

par des colonnes et dont le» anfçles sont murés se trouve la Vierge,

tournée un peu vers la gauche et portant une couronne h quatre

(leuts. Jja Mère porte son enfant dans le bras droit et lui tient

les pied» avec la I I i t;aui l)o. 189 : 69.

Bruxelles B. R. Sans enluminure.
1500 environ, Kas-Khin.

La Madone debout (Fra^menr). La Vieiire tient reniant 1072

Tin sur le liras gauclie et l>»'nit de sa main droite. Sa tcte est

|»en( liée un peu vers la gauche et ornée d'un nimbe uni, tandis

qne l'enfant divin est orné d'un nimbe crucifère. îlO ( .') : 40 {?).

WlenH«B< Luque rouge, vert.

Cette gravure découpée en suivant les contours semble être

exéeulée vers 1475 en Sooabe.
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1073 La Madône debout Ste. Marie vue presque de face porte

une large conromip oi regarde Fonfaiit qu'elle tient dans le bras

droit. Dana la main gauche, elle porte une tige rie lys très

fleurie et penchée de côté. Ua ruban à nœud (?) entoive sa

ceinture. 9?> (
')

: 62.

Paris B. N. Colorié au moyen dt* patrons: bleu foncé, minium (?),

jaune pâle, vert-jaune.

Joli travail franvais de 1480—1500 environ.

Le lys était déjà le symbole de la pureté dans Tandenoe re-
ligion (les Perses. On tmnve la „Santa Maria del Flore'' surtout sur

le« tableaux de l'école florentine» car elle est patronne de Florence
et le lys Ait partie des année de cette ville. Cem|k No. 999.

1074 La Madone debout La Mère est toomée vers la gauche

et tient devant elle, des deux mains» Fenfant nu. En arrière de

chaque côté se trouve un arbre. Double bordure. 70 : 5S.

Berlin K. K. Bleu, ciaaknre, Janne, vert» enmoisi; bordure:
jaune pâle. i>uT vciin.

iBScription ancienne à la main: biirrr fralu aUi Ht it fiint am
arm l^ot. Fait partie de la suite indiquée au No. 45 suite dont le

colons indique la Haute-Allemagne comme origine tandi» que la

notice namiscrite sentie au contraire indiquer la FraDconie ripoaire.

1075 La Madone debout dans sa gloire. Marie dont les cheveux

longs sont surmontés d'une haute couronne ét d'un nimbe uni»

est tournée vers la gaucho à Vint ( l ieur d'une auréole flamboyante.

"Rlle tient sur le bras droit Tentant nu orne d'un nimbe à dents

îioiros ef tiont ses petits pieds dans la main gauche. Le petit

Jt'sns ciiidurc dti ^)rfis ;;;nu lir le roii de sa mère et tient dans

la <lr(ii(. une cilose indistincte (lui Iruit.*). Le sol est mai't^ué.

135 : 91.

Lomlon B. M. Cramoisi, jauae-brnn, vert, noisette dMte.
(ira^ée vers 1470 avec une espèce de pointilugeet mal imprimée.

Comp. la reui;ir(|Uo No. 1047.

1076 La Madone .debout dans sa gloire. La Ste. Mère, portant

une haute courr>nnjB et entoiu*ée d'une aiiréole, se tomme vers la

gaucho et tient sur le bras droit l'enfant qui est orné d'un uirabe

à dents noires et porte une poire dans la main droite. Découpé
eu suivant les contours. 128 (?) : 86 (?).

Maihingen F. Oe. W. Verti jaune, laque rouge, brun.
1480 environ.

1077 La Madone debout dans sa gloire. Marie porte une liante

couTonne et des cheveux laissant l oreille libre, elle est penchée

un peu à droite (!) et entourée d'une auréole radiante. £lle

porte la main droite à sa poitrine et tient Tmiifant sur le bras

gauche. Le sol est indiqué par un trait horizontal. 124 : 87.

Bamberg K. B. Couleur ooisette, laque rouge, jaune pftle, vert.
1460 environ.

Digitized by Goo^^Ic



— 321 —
La Mtdone debout dans sa dloire. Si-.e. Marie entourée 1078

d'une auréole radiante est debout, tournée vers la droite; elle

porte tiue large couroiiue à trois dents et tient sur le brus gauche

l'enfant nu qui ton l b -î deux mains. Sol marqué. 77 : 66.

Willah. 240, 58.

London B. M. Laque rouge, jaune pâle, vert, bien (atmo-
sphère). ' r

(îia\iiri" ïxnc fJ'Augsbourg vers 1470.

La Madone debout dans sa gloire (sur le croissant de lOTâa

lune?}. I/aii^li" '^iijx iiciir lie tlmito (U* la t'eiiille est, ornt'o «Vune

gravui'e rt-pn-si-utunl la Stt». I^f/'rc dtîbout ave<- reniant dans les

bras et entourée d'une auréole. 77 : 38. A gauc he de ceci, l'ex-

plication: INifcr geiligcc H^atec pahft
1
^ij:ru^^ tiec toiecht ]^at

allen | hm bfe ft funb gttiHat bnb 0c
|
bcid^t Ijahen bnb bfù

nad^bol' |
genb sdîee atibedj^tfgïidî fprad^ 1 en scben XIV fut

1i0n Imc 1 ffit a6la# al^ offt baj^ fprt'^ 1 dgen. ^a| j^at et in

feiner lirandi]^dt gemadk tonb | gefe^* An b ssous, sur t.mte la

lariz:>Mu" de la feuille, une ligne d'arabesijues puis la |>ri(" re suivante

dont leH différentes lignes sont séparées [»»> .les traits:

4?eoritft feiftu .lïïfrïîeiïigftc inticia bu .iVïu

ter 4&otr^. "^u tiunioin be^ ùimcl^. iiorten

tti parabffc!?. T^ii .linigc frata brr Uirït. '^^u 6fft

efii rainr :i uiiurralu. I>ii ïiaft ciHpi.inrini r(ci"uni

ou luiib. ^11 f\àft Qepoiii dcii ilIjoijiiil'i Vind Ijail

tnac5er bec tueit: baran ic^ uit staetlicl. ^rlojj

midi bon allen bbri. )^b bft fut mein fiinb

€\n aUbematia.

MeusePs Magazin III p. 34
? ? ? Bleu, rouge, vert; imprésHion pâle au frottoo.

Cette gravure dont la prièie t-st la même rjue celle liu No. U07
a été trouvée oar Meusel collée dans la couverture d'un livre de
bibliothèque. Malbeureasemeiit il n'est pas indiiiué, comme d'autre-
fois encore, dans quel endroit; ««péross qu'une fois ou Tantre eela
viendra au jour.

La Madone debout dans sa gloire. La Mère eu longs 1079

fliovoTix est toiniiép ver'; !n cr;iiif }ie dans une auréole radianti^:

<-lI»' if^aide l iiifaur .ju'elie porte .siu* sou bras gauche et levé

la main droite. 7tj ; 55.

Malhingan P. Oe. W. Bleu (atnui8pliùre), cramoisi, jaune, or,

ert fonct' ; boniure: rougf.
,i\if<rijh«inrg, 1470 oiivirnii.

La Madone debout dans sa gloire. La Madone, eutoiufe 1080

d'une auréole radiante, porte sur la tete une couroimo royale et

SI
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autour de celle-ri nu iiimbt» i HyounaTit, Elle » st toiimne vers la

droite, porte de longs cheveux tressf's et ruTivr:mr l'oreille et

presse contre ses joues l'eniant iiu c^ui repose dans ses bras.

Double bordure. 75 (!) : 55 (.*).

Berlin K. K. Rob«, vert, brun eUir, jaune-brun; bordure: bran
clair. ImprcBsioD brun pâle.

l4SO-rjO environ: plia tout à fait arrondis.

1081 La Madone debout dans sa gloire, l^a Ste. Vierge au

vêtement large et entoiu'ée d une auréole tlaniboynnte est debout

sur le sol gazourié; elle e.st u»uruée vers la gauche et tient sur

le bras gauche Tenfant apparemment vêtu. Le sol est marqué

par un trait 64 : 53.

MQnehm K. H. K. Bleu foDcé, rouge*bruD, jaune, or, vert;
bordure: jaune et bleu; atmosphère: bleue.

1470 eDTÎron.

1082 La Madone debout dans sa gloire. Marie entourée d'une

auréole eat debout, touniée vers la droite; elle a renfaut dans

ses bras. 42 : 25.

MUnchen, L. RosMithil. Jaune, laque rouge, noisette olaira:

sol: vert-jauue.

TraTsil datant de 1490 MiYiron à Angsbonrg; Isit jiartte de la
suite citée au No. 60 et le plus souvent employée à rUIustratioDS de
calendriers.

1083 La Madone dans sa gioire sur le croissant de lune. Au
milieu d une amvule radinute entourée de deux ovales uniformes,

Ste. Marie est debout, tournée vers la gauche, siu* le croissaut

de lune à visage dirigé vers le bas; elle a une couronne à cinq

dents, un double nimbe et Toreille à découvert. Elle porte dana

la main droite une fleur, dans la gauche Tenfant nu orné d'un

nimbe crucifère à trois traits. En haut de chaque côté, une
grande étoile; le sol est recouvert de gason fleuri. 199 : 134.

Nùrnberg G. M. .Jaiiiif, cinabre, vert, laitue rouge.
llaute-Âllemagui^- vers 1440—60; eomp. aussi la division des

1084 La Madone dans sa gloire et sur le croissant. La ^ierge

ornée d'iuie hniito <'niironne à troi.-^ dents- en t'oniic de tleur de lys
•

et d'un nimbe uni < st debout sur le t rui.ssant luince, qui est

dirigé en bas et prestpie caché par son vciciiient. Sa cheve-

lure est longue et laisse Toreille à découverte; elle est tournée

un peu vers la droite et environnée d'une auréole radiante. Elle

porte sur les deux bras l'enfant vôtu et orné d'un nimbe à croix

noire, qui tioit de la main droite le manteau de sa Ste. Hère et

de l'autre un oiseau. Double bordure. 192 : 128.
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A. T. WolfskroD ,Quelleii nnd Porschungea*, Vienne 1849,
Vol. I p. U8.

BrOnn SL J Kb. Jaune pfile^ cramoisi, p^riï^-bleii, vert-de-grb.
Je donne la description de cette gravure d'aprt's nue co|)ie,

<|ue Mr. Trap[) avait faite en 1855 et mise à mon disposition. I/onpi-
nal est collé dans un exemplaire de Jac. de Vora>;ine ^iiistoria lomb."
de 1481 (Inv. No. 61) et semble exécuté vers U60—70. — Comp.
aussi nia remarque au No. 783.

La Madone dans sa (^Ira sur la croissant Marie, entottrée 1085

d*iine anréole flamboyante, est debout tournée vers la droite sur

le croissant mince» miiui de haohureM et t'Onmê vertt le hant.

Ses longs cheveux sont surmontas d'une couronne impériale à

seiïse dotit^ et d'un double nimbe à Kiu In nos. Elle port^ Teufant.

dans le Ijias gauche et dans la main droite une pomme (?).

188 : Vis.
MUnchen K. H. K. J;uiue, latjue ruu^e, grU, vurt, cioabre;

impression grise au l'rotton

! t70 -80 environ.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. St(\ ^^ano 1086

o.st (lilniiit SU!' le «roissaiit à visiiu^»' <Iiri;^('' en liant: elle est

toni iit-r |Miî ù liroir»' (hms l'anifile tlanilioviUite. [miic nne

lijiiitf rwmwuni', nn ninilM' uni ot a l'uifilli' à il«'< ou\ i . l'ille

tient ilaus la uiuiu droile une pi>muie et dans la gauche l eulanL

de la main gam^he duquel un oiseau s'envole. Sa bas de chaque

côté, un lys à trois Heurs croit dans le sul. \SCt : 128.

Parla B. N. Jaune ptUe, noisette claire, vert, Irnjue rouge,
cinabre.

1480—90 environ; cooip. la remarf|ue au No. 782.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. ^Marie, ornée loST

d*une couronne à cinq dents et Toreille à découvert, est debout

vers la droite et tient Tentant sur le bras gaiurhe; au-dessous

d*elle, le croissant à visage et dirigé vei*s le bas, derrière, Tauréole

radiante. Encadrement, de nuages en forme «le rubans avec huit

rosaces. 1 HO : 115.

NUrnberg G. M. Lmpie tm^^i'. jmine, vert-d.' ^n-'. gris.

Travail iuliabilc de 14G0 éuvirou, analogue ù i i'îvangélÏKte Jean
No. 1520.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. La Ste. Mf^re 1088

est debont, t(»nint't à droite dans Tauiéide flamboyante, sur le

croissant à visage dirige vers !«' liant; elle porte une liante ron-

ronne, nn iiiinltt* uni ef de I<>nf2;s i lievenx* laissant l'i reille lil»re.

Klle tii'iif une innnnn^ dans la main droite ei stu" 1«! inas ;^an< lio

I t'iilaiii nn ([ui sendde fuqninei" un oist-au s'envolanl vers la 'hoite.

iJes nua<j;es sont, inditjnés eu haut t?t de clia^^ue oôt^î des» Iniissouî»

de deiirs. 177 (.') ; 95.
21*
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MUnchen K. H. K. Lii<|n<> v<m'z<\ v* rf janne, jaune pAle. Im-

preâïiou û Teucre uuire ù l'aitle d'iiu trottou.

Exécuté Yen 1470 ce qu'indiquent I«s faibles hachures.

La Madone dans sa gloire sur le croissant 3I;irio port am
nue couruiiue h liiuj Hemoiis, poso le ]»ic(I <:;!mclie sur le petit

croisfiant de lime fliii^ê vers Je haut; et presque couvert par le

maiitesn. Elle eni nu peu tonriu^e vers la droite et porte sur

les deux bins Teufaut qui joue ave(r la pomme. Une auréole

flamboyante entoure la partie supérieure du corps seulement.

131 : 78.

rcjir. 1'%, ?"

.

NUrnberg G. M. Hk-ii (plis), vermillon, rose, vert-jauiie, jaune
p&le, j.auiH' il iK'rc; fond; rose. Impression en ({«^trempe brune.

Cette gravure ntiiit autrefois dans la collection Ton Aulaess;
les plis sont poui la plupart raidea, iiuelcpiea uns brisés et «n peu
des hachures. Cette pièce semble dater de 1460 environ.

1090 La Madone dans sa gloire sur le croissant Tje Ste. Mère,

un peu tomutio verH la droite» est dobrmt sur le croissant de lune

dirige; vers le haut, au-floHsns du sol marqué par quatre traits

borizoïitauz. Elle a les eluvcuv ti-ess«'s, mie ronronne à cinq

dents et tient dans la main droite un lys à trois fleurs tandis

que tlans la •jjaiU'lie repose renl'atif nu oriic (Pim iiitnl)e à eroix

nuire, f.a \'i<'r</c v-^f fiiloiin'e d'une aur«'ole nuire en t'oniie

d"aiauuile, «M lairee p.n Ai-- . .ns Mam-s. 127 : 82.

MUnchen, L. Rosenthal Lilas, cranioisi-bnm, vert foncé, jauDe-
brun. Papier pris.

Cravure assez grosâiàre imprimée vers 14d0en détrempe noire
et apparemment à la presse. Sans doute analogue au No. 1560 et
autrelois dans la collection de Coppenrath à Itatisbonne.

1091 La Madone dans sa gloire sur le croissant Marie, entourée

d'une aim-ole radiante, est. debout tournée vers la ganebo sin% le

croissant dirif^é on liant H reposant à terre: elle porte l'enfant

dans ses bras. Fau adrement: rosaire sur fond noir. 108 : 72.

H. K. 2ad6.
Wlen H. B. Jaune d'ocre p:ïle, vert, rouge carmin.
1480 environ.

1092 La Madone dans sa gloire sur le croissant. La Vieroo

est fleliuut snr le « luissant diiigé vers i(> liant ; elle est ontonn'e

d'inie auit'ule radiante. re^ardi> à droite et tient l'enfant dans le

l»ras i^anclie fnii li- 'lUc dans le droit elle a un boncjuet (.'). Se^^

elieven.K lres>.t.N dissimulent l'ureille. sa taille est entourée <1 ime
et'intnre: la courcïnne a trv)is <;nindes dents et un doul»le uiialit»

l'entoure. Le sol est parqueté en trian^^le.s alternativement blancs

et noirs. Double bordure. 100 : 64.
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Berlin K. K. Janne d'ocre, minium, rose, noisette etaire, vert;

bordure : iti 11ne «lie. Imnression au frotton.

Hollarule ou Bas-Rhin, 1475 environ; plis arroudis. Sur la
même feuille de papier, à gauche de cette grîkTure, devait se trouTer

La Madone dans sa gloire sur le croissant, i.a ^riidono, 1093

vt'tue d'un Irir^o mantrjui, est doliotit sur le <l<>s du troissaut et

entourco d'une aun'«tl(' tlandxiyante. Elle porte l'entant sur le

bras guurhe et sur la main droite un olijet indisiint.t. Un are

de cercle plan t<«rmino la graviue eu haut. 72 : 45.

W. et Z 146.

? ? ? Coloris mat: gris^ rouge, Tert-de^gris, bleu minéral
et or.

.)(' n'ai |)U découvrir le séjour de cette gravure qu'on ilit <l;iter

de 1460—70 eaviron; peut-être est-elle dans une coUectiou particulière

à Prague.

La Madone dans sa gloire sur la croissant. Marie evt 1094

debout siir le croissaut dirigée vers le bas; elle porte l'enfatit

sur le bras gauche et lui tend une pomme. Le sol est marqué

piu* un trait. G4 : is.

MUnchen K. H. K. Vert, jaune, rose-bleu, or; bordure: rouge.
Souabe (?) vei-s 1470.

La IMadone dans sa gloire sur le croissant Marie ornée 1095

d'une couronne basse est tournée vers la droite sur le dos

d'iuL croissant de lune trî'S étroit: elle est entourée d'une auréole

rayonnante et porte l enfant nu dans le bras gauche eu lui ten-

dant une ponnne qu'il saisit. Le sol est marque et au fond

pourvu de luM hures. 60 : 46.

W. et Z. 141.

Wlen, Mlle. Przibrem. Cramoisi, bnm, jaune, bleu pâle, vert,

or; bordure: cinabre; ciel: bleu. Impression noire.
Souabe 1475 environ.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. Marie, eutonn'e lU'Jtj

«l'une auréole ra\'onnaiite siu- l'uud noir, est del»out sur uu

petit croissant i]ui plane au-desNUs du sol niar<]ué par nu trait:

elle est tournée vers la droite, a une courotme à trois dents, uu

nimbe et porto sur le bras gauche Tentant orné d'un nimbe ù

croix noire. Sô : 28.

MUnchen K. H. K. Uni-i - vi.^l.-f, jau;i.\ v.'rt. l.-i>|ue mune.
Cette |)etite pravnrf> r!;ii. !« 1475 environ et tonne un pendant

aux Nos. 1378, 1493 et 17 11 ainsi que probableuieiit au Nn. 1330.

Ces illu.strati<iii8 ('taient selon toute npparance impiiméett avec

d'autres eocore luaintenaut perdues sur une même fouille et puis

découpées. Comp. le No. suivant.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. :\rari(
.
a\ e< 1097

une couronne à trois deut.s et entourée d une aur/ule sur tend

noir, est debout aiu* le croissant et, tournée vei-s la droite, regarder

\
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IVutant «lu elle lient sur li- l>nis piuclio. C'elui-ci est orné d'un

iiimbe à i-ioix iMiiro. l.o <<A est luanjne. î?ô I 25.

Côln, H. Lempertz sen. Lu(|ue roupe, jaune: fond: vert.

Les angles supérieurs un peu troncpiés.

Du à l'aimable coiniuuatcatiofi du possesseur; peut-être identique
au No. précédrat.

1098 La Madone dans sa gloire avec les symboles des évan-

gélistes. T^a Vierge avec loreille à décotivert est ornée d'une

liante ronronne, d'un double uiiiibc et entourée (runc auréole

flamboyante: elle est debout, sur le croissant de hnie à visage

tourné vers le lias: ouiro le inaiifeau, une légère etotïc couvre

einoro son t'jKUilo. Elle tient dans )a main droite un l'rtiit que

saisit rendant assis <}n' s<»n Itras j^auclie et orné d ini nin}bo à

eroix ii<»ul>lc. l'aiis 11-, anirles s!i]>t'rieurs les symboles des évan-

yelist<'s ^.imtiiti iaii.nmc'i > t i'.imtii& • niat^eiis • dans ceux

d'eu bas
. faiictii^ Uitaà • et • jaiutu^ marcu^ • Double bordure.

275 : 191.

Waau. n. Arcli. f. z. K. IV 2li3; ReuoUV. p 41,11.
Paris B. N. Vert, jauue

^
d'ocre, laque rouga, cinabre, brua

clair: le fond est empâté de noîr.

l'ixi'outé eu Alli inai^n'' vers Wh'^; UeuouviiT >-n>it ri'coijii;iitro

roiii;ine iudiiniée :i .titir cfi tainc uiHUSsadertf «iaiis Ic-^ l>nii<-lip<-

1099 La Madone dans sa gloire avec les symboles des évan-

gélistes. l«i Ste. \'ierfj;e entoiu-r'c* d'une aun'ole tlanihux antf

,

debout lonrn«'e vers la nanclie: elle porte ini Ion"; vêtement siin}>le

sous un long manteau, une haute l uuronue et ini nimbe ù testons.

Klle tient danst le braa droit l'ontunt nu orné d'un nimbe à denta

noires et entourant do la main gauehe le coa de sa mère. Aux
pieds de celle-ci se trouve un tout petit croissant <le lune à \'îsage

dirige vers le bas. Tie sol est carrelé: dans les quatre coins, les

symboles avec les banderoles: ^. niîtr|^eu^ ^* J^, jo]^fllinr#»

f. matCU^ ft 1:1 <jii II ! i "'ne illisible. 2»M : 1".)0.

Berlin K. K. Latjue rouge, brun-gris, jaune-brun pàle, vert,
cinabre.

l'",xé< utt- vers 1 t^^O comme l'in<ii(|iieut les pli- fuitriiu iit Viri.'sés

et les hachures. l^H forme de sur les iuscriptious du;» svmboles
ressemble preMipie celle d*ua ..8" et indique pour cela le Bas-Rbfn

llUO La Madone dans sa gloire avec les symboles des évan-

géiistes. >*^it\ .Marie en loni^s dieveux tresses et laissant l\<reitle

;i dé( nn\ert. rst deli<iut sur le « loissanl de lune :*i visage tourné

vers le bas. Klle porte une liante roinonne et uu double iiiml>e

entouré fl'iuie petite auréole flamboyante et ronde. Sur son bras

gauche mc trouve l'entant nn, orné d'un nimbe crucifère et saisis-

i<ant le fruit (jui lui cMt offert. Dans les angles de la feuille

/
V
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bordée de deux traits se trouvent les symlioles des évangéli.stes

avec des ailes '!t«]'l' \ >%- Ils tiennent des phylactères: ^anctb^ *

jl^atfKU^ et ^aiUCU^ ia^aunr^t les deux iui'érieurs sont iiliùbies.

2Ô0 : 180.

repr. S. D. IIO
MUnchen H. S. B.
Cette jolie gravure n'est naturellement {we de 1390—1420 comme

il est indioué dans la publication de Soldau, maie date sentement dn
milieu du AVrine s. — L'inscription suivante, qui se répote au No.

U03, a «té autrefois iguutée à la main: âegioa ttU UtAx', Ma ga
mon mnunkt pattarr. elle.

La Madone dans sa gloire avec les symboles des évan- UOl
gélistes. Marie, entourée d'une auréole liajiiboyauu-, est debout

sur le croissant de lune à visage tourné vers le bas; elle tient

dans le bras gauche Venfant nu qui la caresse. Buis les angles

se trouvent les quatre symboles avec des banderoles: en haut,

faut ntacco, fant ioj^ttnnrl; en bas, fant iuca^, f. mati^euf

205 : 148. — Dans un encadrement de vingt feuilles d'acanthe

et de vingt fleurs à quatre pétales. 263 : 191.

Wien H. B. Bleu, jaune, cramoisi, vert, cinabre, or, brimàtre;
ailée: roug^ vert et bleu.

BaTière (?), 1450 eoTizon.

é. Ifetre-Dame an aafea.

Notre-Dame de Loreto. Au milieu se irouvf hik- maison 1102

(la santa rasa) port<'P aux (-ôt«''s par di^ux anj;es eu pied. Par

la porte ouverte un voit un pèlerin (St. Ro<'h?), à la maison

sont suspendus des membres de cire voués à la Vierge; une femme
est agenouillce à gauche, un homme à droite près d'un encensoir

et de rinscription: ImdfO fiito cliristltB. Sur le toit de la

maison, on voit la Vierge à mi-corps portée sur des nuages par

des têtes d'anges; deux anges la couronnent tandis qu'elle porte

l'enfant Jésus debout et vf'tu. Près de là, h gauche, la Vierge

plane au-dessus d un 1)ateau ave<- l'explication «uivante: Porto

de H maria da loreto. En Imut a droite, un clK'Vîiîit I - -^ 'it

près d'un ( li 'i'c in: en bas à ^auehe la ville * Kl".! ANA'IO %

à droite AMiiNA. ^ T:»^re deux le jio. hm :

%V>c bolfp maria bi plciia

fine mabrr bc Via liglioia c ipuM

liriGiuc (diita in ciel fi gloiiofa

ab ctcïM (a fu (empce frrnia
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€1 tii0 fcnio fitiel quai .Ifôagbfllentii

tiieira toi vie câ fa^a lad^rtniofa

dlc v'trrî iil tiio n^linol bôna pirtofa

ffici QUàtbï cfcayi baira ctcrnai pea

Pcb il vmn t\ fpcrai^a t* b\ loiifatto

ctjc )ûtta il naïuc tiiu jciupcc fc fiba

(aliiacfe in qfto mac ft tcmpeftafo

iCu fei la itella fo tu feî la guilia

femptr il ferua tuo coniittci in porto

e mllt fine it Cido H bai tipofo.

Dim«iisiond: 383 : 272.

Modena A. d B. A. i»08<îf'(1<' le bois,

Milano, Anglollni.
/ m- i virrrr-

Franzensberg, Schrelber. !
XVTIIeme a.

La piaocbe originale doit uvoir éié gravée en Italie vers la lia
du XVème s. peut*dtre en Mdr> pour le deux centième annÎTerBaire
de la présence <le l'ima^f ;i I^onjtte. Mais il est difficile de savoir
si B0U8 avons oocore sous les yeux cette pluuclic ou si c'est une
gravuro copiée environ au XVIIèine s. Comp. ma remarque au No. Ait.

1103 Not*e-Damo de Loreto. La unaisoti est au milieu, portée

par deux anges, au-dessus de la porte à gauche on Ut rinscription

D OENKTBIS, sur les côtés du portail central: S MAKIA DA
LOBSTO. Au-dessus du toit plane la Vierge portée par trois

têtes d'anges et coiiroinu'o par deux anges; Tenfant nu est debout

à côté d'elle. En haut à gauche on voit une tête du Vent, à
droite îf r in ; rt de Vinm^e sur le vaisseau avec l'inscription!

POK-D-S .HA-I)-LOR- Ku lus à puuhe. la villr <le RECANATI,
à (iruite, c-ellp do AM'ONA, au-dessus, l'aMuiye de -S-CRIACHO.
On lit eu Ims, t u h tfres blauohes ménagées sur fond noir:

•RH(ilNA • ( ELI • LETAKE • ALEUIA -ç^s^

•qVlA <^VE.H . MERVISTI • TORTA ^^f^
• RE • AI.EI1VIA • RESTBKXIT • SICTT • DlXiT-
• ALELVU*ORÂ-PBO IC0BI8*OET]I-ALELVl

A

Entouré d*une bordure en forme de ruban sur fond noir. 387 1385.
Modena A d. B. A. po6.S(-de lo boiS»

Je ue puis ajouter à cette feuille que la remarque du No.
pr.'CL'di'nt.

1104 Notre-Dame de Loreto. Une chapelle est supportée par

quatre colomies élancées dont les deux du foud sout enlacées par
deux anges aux ailes élevées; la Ste. Mère est assise au miiieu,

un peu tournée vers la droite, elle porte une haute couronne et

donne le sein gauche à Tenfani (nimbe crucifère) qu'elle tient
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des ripHX mains. Deux an;:ço.s planent derrière elle; on lif en

haut à <:atiche: ^ca IliacÎAi à droite de lOCetO, en hAn iiàais très

dillieiie à ilc liijfrer:

-f-giioc fuiienio ucr3iue madcc bel rc feinpite

rno à}e tese ïtmiuerfii t in delo régna atr mfa
mite fuplicac finsegna e p mla auocata te d^fa

^ mo I eterno ni fei btpecatori uera fjiteSsa

fcala celefie p la iiual (alietie 0) |Ua ri^e ogni

irfiano ten per febe.

Très large trait de bordure. 203 : 151.

JL Anrigoni, Xilogratia Italiana Inedita, Milaao 1881.

Mllano, Luigi Arrigoni f.
Je ne Connais la ^Tuviin- (|iu? par la (loscii|itinn d-flc88us,

ai'compagaée d'un facsiinilc l/;uiftMir ( r^it ])ouv(>ir com-lure, d'après
rorthrtgraphecoMtaDt«%z" pour.,-,", que lu gravur.- n'est paii postérieure
à 1460; le genre <le travail appuie aussi ce dire. Lea yeax sont
démesurément grands et formés d'une manière peu anatomique ce

(liii se présente souvent dans les auvros italiennes de cette rp'>niip.

S'il eat vrai que ce travail vient de Padouo nous aurions ulora un
point d^appui pour \«9 «navres de cette école.

L'assomption de la Vierge aux anges. Vuy. les Nos. 1017a

et 1017b.

La Madone à mi-corps (avec une sérénade angélique). 1105

Ste. Maiie, placée devant un baldaquin drapé, tient Tentant qui

est assis en avant sur un coussin et qui se tourne vers un perro-

quet qui s'ébat sur sa main gauche. La Vierge feuilleté un

livre avec la main droite. Quatre anges font de la musique aux

côtés; au fond se trouve une ville et, en haut à droite, réonsson

f =1 n. 131 : 95.

Amsterdam R. M. Sans enluminure.
Très belle gravure de la fin du XV'ème s. et dans la manière

de Martin Scboagauer.
Cette répresentatioD réunit la Ifater aapieotiîe et la Mater

iothronata. Comp. No, 104 fi.

La Madone à mi-corps sur le croissant. Lr cmiss.int U' 1106

lune vei"8 le liau! <'>1 [>o»"tV' p;tr fl<'ux au^^f^ «jiii sortent «les

iiiigk'.s intérieurs de rillusi latioit. La \ ierj^c, iwrr uu Mi hu de

tête, est debout au-<lessus île celiù-là et regarde du totu droit

l'entant vêtu qu'elle tient dans le bras gauche. Sur la manche

droite de son manteau, on lit: AVElf. 86 : 65.

BerKn K. K. Vert-jaune, rose, laque rouge, rouge vif, Jaune,
or: foml: lileu épais sans brillant et avec de petit?' nuages blancs;

bordure: or oxydé. Impression à laide du frottuu,

tiSO envfron, légères hacbures.
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tl07 L« Madone dans sa gloirs (avec rosaire oomme encadre»

ment). La Ste. Vierge, debout sur le croismiLt dizigé vera le

haut, tient des deux mains Tenfant nn qui cache ses pieds soua

le manteau rie sa mère. T/enfanfc étead se^' petites mains et porte

un nimbe à fleur de lys. Les cheveux de la mère sont entourés

d'une couronne ogivale ot d'un donhlo nimbe radiant et à festons :

tout son corjis est enviromié d une auréole riaml)o\ ante et radiante

à rintericur d'un cercle de nnafï;eî'. Quatre angen prient dans les

angles. En dehors de la bi>nhut? double se trouve un rosaire

avec les cin<i plaies et au-dessous, sur deux colonnes, une prière

latine de sept ligne» H ime allemande de huit:

^îDe faïutufmict jBaria mater bel rcgina

tfU porta paiMliifi. boinuia mutu. Un e0

fingulart^ liic^ia puia. tu côce^ra ihil- i^iccato

concepifti ^rfuni fine macula, tu pciierifti atà
totrai tt fflluatotnti munliL in Qua rgo non Hu

fiito ^ra pto me Sefum bflccmm finum tutttn
*

et lifteca me at omnf6u; maïi; Slmen

«(:0ttlifet fepeft ftu allerl^eifîgitt ma
ria du muter gate^ / bu Rùnigin be^

hîimrlci îiti vort deé parabenn / bu

tcaUi ùer Uielt du 6i|l eiu befuntïetc

reine fuiifra/bu liait enipfangè jefuni on uinb.

buliaft gcïiorn bru Kfjopffer bnb fieljaltcr bcr

ttreït /baraii ul) nit .>luinrl. l^itt fur miclj iciuni

biiu iicuc fun bo crlo)3 uuilj Uou allë pGiel. amë
Dimensions: 372 : 255.

Y. Huit. Joiirn. ziir KuDstgescb. II p. 128, 12; i^'alkenstein p.

68,9; réimpit ^^ica: Derscliaii A 31.

Bsrlin, K. K. poMède le bois.

Allemagoe TSfs 1480—1500, beaucoup 4e haebares. Le dialecte
semble indiquer uae origine franoonteane. Pour lladulgeDoe Toir le
No. 105a.

Det anges aux côté» de la Vierge m trouTent d^ji «ur dé trèe
ancicnnea iUustratioos.

1108 La Madone dans sa gloire (aveo quatre pigeons),

Ste. Mûrie est en pied et regarde vers la cntu lie. elle a de longs

«*lie\ eux et une conrnnnf^ basse à douxo ôUiiles. La mère porte

<lans la mniii triinche une pomme et tiont sm le bras droit Ton-

f'ant v« tu i'i i riic d'un nimbe crueiti re ravnnuant. Son mant^îHU

Jaige et loug couvre pres<jue eu tombant le croissant dressé.

Digitized by Goo'^^Icj



— 331 —
Elle est entourée iVune aurt'ole flambovante sur fond ovale foncé,

portée par quatre ungcs, un de chaque côté, un en haut et lui eu

bas. Dans les angles se trouvent quatre pigeons garnis chacun

d'un grand phylactère avec légende de deux lignes. Les quatre

inscriptions sont:

CWyt ti tiefe conlgl^liie hic ^\tt ftatt

^et albec tainclt toeuectaet

ï?oc cû l)act nainè nui M gfieUia ecljO

.iBiirid tnercbc iiioebcc ni mdcdjc

i}ùc tp f9 gj^craect aen befen ftate

tèi minnen oetinort en AaritaCtr)

CU^ic) Vuart mrr i).ici luccft licrljcuen

Cl^ie) tjarr liLjt ùicnt iii fiui leiicu

Dimensions: 348 (?) : 258 (?).

F. I. 111; Wes. No. 6; Ronouv. p 44,1; Waageo, Ârcb. f. z. K.
IVS92; Alberdiogk Tbijm daD8 la «KuDstchroDÎjk* 1858 (Amstordain):
re|>r. Ilditrop pL 13 et Documents iconographique» et typogr. p. 44
et suivant)).

Berlin K. K. Minium, vert -jaune, jauue-brun, brun, carmiu,
gris. Filigrane: ancre nv* c une croix au>dessous. Impression en
détrempe brune au frutton.

Cette gravure a jnué un certain rôle dans l'histoire de l'art,

en tant <|ue les parti.-iuis de rautlioutiiitr de la date 1418 sur le

N'o. 1160 ont cherché :t en donner la fircuve Dans lea dessina des
anges, se trouve, il est vrai, mainte analogie et le projet ponmit
bien venir <?u m<'>mi» .nitour pour les deux, mais d'aiitro part la pra
vuro de liruJielles est certainement plu» réciiiite. i-^ii etTet, si sur la

feuille de Berlin les («lis ont déjà des crocl>et,s, le calme ne peut y
être méconnu et ce n'est qu'à l'ange droit qu'on trouve uuetques plis
peu nets; tandis que la draperie de la feuille de Bruxelles est telle-

ment embrouillée et brisée qu'on ne peut mr-me pas distinguer la

manière réelle dont tombent les plis. Dcme. ou bien la gravure de
liruxclles e8t uo travail postérieur du môme auteur, on bien encore
elle n'est c^uc la copie dnin original perdu. Citons en fareur de la
dernière .nuppo^ition: la manière de plisser le manteau tout h fait

nia! coiiijirisi? sur l'épaule izaui'ln' ilo S'ic. Ratli*- mi mi ciocliot \a
directement en travers d'un |di en Ituigueur. Je n'lié»ilerai!« pas un
instant à admettre ceci comme une certitude, si les mêmes rapports
ne se trouvaient entre les Nos. 149.') et 1696. Ici aussi le St. Sigismoud
est exécuté avec le plus graml calme, tandis (|ue Ste. Hélène montre
les mêmes plis ma! i ampris que la gravure de Uruxelles. Il existe

entre ces iiuatre gravures des relations qui jusqu'à présent encore
me sont très problématiques. — Dans tous les cas Sebom a tout à
fait raison d'indiquer la praviiro cnrome «Impression au frotton du
milieu du Wcrnen."; elle dalt; des années 1460— 70 environ et n'est

par conséquent pa.s une preuve pour l'authenticité de la date de la

feuille bruxelloise. — Comme l'ont prouvé Messieurs les savants de

Bruxelles, la gravure est d'origine twabasçonne oo flamande, non pas

hollandaise, ce que prouve l'emploi du mot »es*' pour Is.
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1109 La Madone dans sa gloire (avec une sérénade angélique).

La Ste. Vierge eut debout, tournée vers la droite, tmr le croissant

dirigé vers le haut; elle a roreîlle libre, une haute couronne et

tient des deux mains Fenfant à nimbe à dents noires et portant

une pomme dans la main droite. A chaque angle se trouve un

auge en pied iaisant de la musique. Le sol est nuu'qué. 177:119.

\\ iMsh. 239. 5?
London B. M. V fil ile-gris, jaune d'ocrc, couleur nuisette,

rouge-hniii; iiiipressiou : brun-f^rls,

l'iiincmiR', l l<;0- Tf) environ,

1110 La Madone dans sa gloire est couronnée. La Sto. \'ier^e

est (Iclunit îsiu- le i roiîssaut diri^^é vers lo haut, uu peu tournée

veii* la droite au milieu d\me auréole dé itammes bordée d'im

ovale et portée par deux anges. Elle retient son vêtement sur

le bras droit et siu- le gauche porte Tenfant nu. Deux auges posent

sur sa tête une i ouronne impériale. Double bordure. 161): 122.
B. K. 2501

Wien H. B. Jaime iKile, laque rouj,'e, vert-de-gLis, ^ris noirâtre

et cinabre: bordure: jaune. Im|>iL'^>i<iu gris-noir au trotttm.

1460—70 eoviroo. Cette gravure appartenait autrefois à Fraiiz

X. Stëger de Municb.

1111 La Madone dans sa gloire est oouronnée. Ste. Marie

ayant de longs cheveux bouclés, une coiu'onne de perles au front

et un nimbe rayonnant, est défont, tDurnée vers la gauche, sur

le croissant étroit. Klle est environnco d'une auréole Ihunhoyaube

et ])orte sin- sun bras fii-oit t*)Ut en le soutenant du franche, l'enfant nu
(|ui a un ninihe partaj^c j)ar nnocroix à petits n":\!t8 et enlace le cou

de sa nicre avec \o I>r;)< L'hanche. I^eux jniy;cs tieunciit au-dessus de la

Vierge nue haute coumnne inipcrialo onu'i* de sept étoiles. 16âl 116.

MUnchen K. H. K. Sans enluminure.
Cette fçravure date de 1500 environ «t Tient pcnî-rtrc d'un livre.

U12 La Madone dans sa gloire est couronné. La Madone,

portant de loui^s t lieveux est tonrm'-e v<'rs la gauche an milieu

d'une aurt'oh' flnir.^oyante; elle est debout siu' le cr<»issant «'tinit

dirige veis le l)aiU et [>i>rt<' dans ses deux bras l'enfant i.>rné

d'ini nimbe à Heur de ly>. Peux anges à nii-corps sur cle8 né-

bnles tiennent au-dessus <h' la t<"ie de la \'ierge oruéc d iui double

nimbe rayonnant une eouionue d'étoiles. On lit en bas quatre

lignes en caractères d'imprimerie:

^apft fipiui b tiietti gat bifs nad^nenb gefot ^emad^t bft

alleti bcnen Hie ire fOnb setutoet tafi gefi^rittet j^aften btib

t$ anbetdtifillHâ^ fpceddeB boc tonfet fcotacit in b* fOntn

ttn l^at et lierlid^en bj tufeut iac \oatti apl.if^.

Jje poème est cependant par malheur coupé. 106 : 80*
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MUnchen K. H. K. Jaune f»4le, rose, v«rt. Impression à Penere

noire à la presse
> Très jolie petite gravure exécutée vers 1490—1500 probable*

ment du côté de Bftie; pour Tindulgence voir la remarque au No. 1058.

La Madone dans sa gloire est couronnée. Madoue, 1113

environ in'i-' d»* Faiiréolf-' linliantc, est doltont sui" le il<>s Un rroissaiit

potn vti d'uu visage; elle tient dans le bra» droit reiifani un et

lèvo lu main jçanrhp v<»rs lui. Deux animes en I(>n<i;s vt t ornent ?i

à larij^ps manches |)lan«Mi( en liant pusent snr la tctc «Ir Marie

la couronne imp/iiale. L'entant a nu nimbe crucifère. 81 : 56.

W. et Z. 192.

Webner, H. BSMau. Vert, rouge intenee, gris ardoisé, cinabre.

Impression noirr à l'aide du frotton.

Souabe vers 1470-80.

La Madone assise sur un trône. Sti>. Marie, ornéo d nne 1114

hanfe ecinronne à eiiK] dents ei d nn dnnUle nindte, est nn pen

tonrîifc à (l!nif,> snr nn l>anc jda» »' an-dess<ins «rtnie • lia)>elle à toit

jxjintu; t-lle porte Tentant, nn snr sr»n Unis <j;iinclie. En liant se

dressent i rois t(»nrs d<int denx sont, toui ln'e.-î par des anjj;es; de ehmpie

cûté, en< ore nne (onr. Le sol est marbiv en avant. 287 : 192.

P. 1 28, rem. 31; repr. .(^uelleu und Fors('liun;,M ri xur vater-

liadiseben Geschidite- Wlen 184'J p. 139-162.
Repro<hic(ion lithographique de A. t. Wolfskron, dimen-

sions de roriptinal.

BrUnn St. J. Kb. Skik i iiluminure.

11.^0 -50 environ, voir des détaila aux Nos. 73<j et 1788.

La Madone couronnée, l-a Vierge est assise sur un banc lllô

ot tif>nt l'iMifnnf mt, dcliont dans son liras ganrlie: ini anj^e la

foiinaine laiiiiis ijn un second adroite tient ini pajiit"' n mnsi*pje

pourvu du mot .iHiiria. Cette illnstratiini est entonne de t(»us

les eôtt's de notes de nuisi<pie. ]Miis en ba.s se trouve imprimé

un poëmc latiu de vinyt lignes i-ommenraiit:

Cacmm in lawlbtm tt fionercnt Mue birgini^ Mâtit €tttu^ ûi

€0rr{ia Dira Une magiflra JUinlao Xotdcn ftUtittt fncfyit.

yTacatrlic Dbclif. }C. st.

DimensioDft: 220 : 240.

Hannover St. A. Sans > nluminure.
Alsace i'O, environ.
Cette illastratiou et ice suivantes ne sont ivai un v/ritable

„rouronnemeiit'' Commp nous le recontrons aux N<>.=<. 72<>— 73.î, mais
seulement une adoration de la Vierge comme Mère de Dieu et Ueioe
du Ciel. On trunv. dtjà sur de trèa anciennes gravures des angee
aux côtés de la Madone.

£i:tr\A roé. crloruni fîoé. oiinn cirrno fpin,!

I Cu Uictrlc iffcf. rebudric c^. lapioniui turtiicrnii

L(I protoyiafti bt no^ii^. varannu(ii)<i o.ibrlrlip.
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1116 La Madone couronnée. Mftiie avec de longs cheveux fiot-

tanto esfc assise sur un banc sans dossier et tient le sceptre dans

sa main gauclie étendue, tandis que Tenfant est debout sur son

genon gauche et veut saisir sa broche. Un ange venant d'en

haut plane et tient an-rlossns d'elle une ronronne à quatre dents.

T>an^ chacun des angles inférieurs se trouve un écusâon vide.

150 : 105.

repr. Ms. 1;>9.

NUrnberg G. M. Sans enluminure.
Wien H. B. Sana enluminure. Texte imprimé au dos.

Cette jolie gravure n*e8t>e11e point nne copie d*une eau-forte ?

Kile me seiiibU' dater (le fa fin du XV'Miif s. je dnate i|iie tes deux
écussons vides soient ici les armes d'Ulm^ car le travail semble in-

diquer plutôt le banin da Rbin comme provenance.

1 1 17 La Madone couronnée. Ste. Kaiie, oniée d'une couronne

à trois dents et d'un double nimbe, est à genoux tournée vers

la gauche, v^tue d*un large mantean à aoutache autour da cou.

Derrière elle, une sorte de siège sur lequel Ke trouve un couaain

à houppes. Deux anges venant des côtés planent, chacun d'eux

porte une couronne et en haut an milieu on aperçoit dans les

nuages la main de Dieu tounuie vers la <lroite. Un tapis orné

de tleurs séparées et bordé d'un soutadie à petits cercles, couvre

le fond jusqu'à mi Ii lutt ui I iouble l)orilure. 1311 : 93.

Paris-Auteuil, H. Hottorp, Bleu uàle , jaune pak, cramoisi,
jaune-vert; bord :<»uge bric^uc; ciel: bleu pâte.

f^e travaii iudique 1480—!)U comme date; les plis ont des
crochets très anguleux, il y a uuelque.s hachures. L'ealumiuure est
étrange et laisse supposer que la gravure vient da B«»-Rhia.

1118 La Madone couronnée. Marie portant de longs cheveux

est assise, tournée vers la gauche et tient sur son ftein Tenfant

nu orné d'im nimbe à dents noires. Derrière elle, sur le sol

carrelé, deux anges portent im drap; deux autres posent une
couronne k (juatre dents sur sa tête. Vu portail gotliiqnç ù

quatre tours, à rintéricnr duquel apparaît, tourne vers la droite

et bénissant, Dici' 1" Pî ro, encadre le finit. T>i ihIi!p bordure. 95:70.

Paris-Auteuil, H. Holtorp. Ituuge vil, cramoisi, vert-jaune.

TmTail flamand, 1490~1&00 environ.

1119 La Madone aux fleurs. Ste. Xarîe portant de longs che-

veux qui laissent l'oreille à découvert et une haute couronne, est

assise, tournée nn peu à droite, sur un banc carré sans dossier

mais avec un marchepied à beaucoup d'audit s et garni d'entailles

sur le devant. I/enfant, nu et orné d'uu double nimbe cmcifèrc,

a saisi une fleur «juo lui otiVe l'ange (|ui est debout à droite et

porte une corbeille au bras gauche. A gauche se tient un second
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ange avec tiiie llciu «lans la main gauche. Les deux anges ont

les ailes dressées, leurs cheveux sont bouclés et les manteaux

sont retenus par de» groses broches. Double bordure. f7ô : 192.

MUnchen K. H. K. Jauoe. cinabre (orange), vert, laqae ronge;
bordure: jaune. Impiesaion en détrempe bran pàle trè» légère et à
Paide du frottoo.

1460—70 »>;ivi II. semhie presque être d^origiae italienne.

Comp. aussi les Mos. 'm, UG3 et 1168.

La Madone aux fleurs. La Ste. Vierge a les cheveux rayés U20
et laissant l'oreille à découvert, un ficlui de \ètp, nn niinHe uni,

\m v*temt'i]t à i finture assez élevée et un lar^e iiiuiitean. Klle

e^ît assise dans un pavillon au milieu d'une roseraie eiitoiave en

avant d'uu treillis bas et tend avec la main droite une rose à

l'enfant nu et orné d'un nimbe à dents noires qui est assis et tient

dans la main gauche nn oiaean. À gauche se trouve un pot de

fleurs; derrière des denx personnages un banc qui remplit la

largeur du payillou. Au>dessusr de l'enfant plane un ange qui

prend nne rose du toit du pavillon; à droite, nn .autre ange fait

de la musi(iue. 190 : 130.

W. et /. SM

WShnng, J WUnsch. Laque rouge, gris-violet, vert foncé,
vert-jaune, jaune, Liiialirt-, i Muleur de ^ir; «ol: Yert-Jauae. Impres-
sion en détrempe bistre au frotton.

Les plis arrondi^ sans hachures, indiquent 1460 cosome date;
tMMÎn dn KbSnî — Suisse? » €k>mp. la feuille suivante,

La Madone aux fleurs. En contre-sens & la gravure précé- 1 121

dente. La Vierge tend la fleur de la main gauche à Tenfant et

celui-ci tient l'oiseau dans la droite. L'auge qui casse une fleur,

est à droite, celui qui t'ait de la nnisi(jue par (contre est à gauche

et le pot de fleurs <v n-nnx*^ à flroite. 190: 130.

Stuttgart K. Oe. B. I.a((u*- rmi^'e. rougn brique, jaune, vert,

bleu. Impression à l'aide liu ftottim.

Je dois à l'amabilité de Mr. le bibliotlit'iaire royal Prufessenr
Dr. A. Wintteriiu la donnée que cette gruvure n'est point identique
à la précédente, mais une copie de celle-ci.

La Madone aux fleurs. Ste. Marie, ornée d*une couronne 1122

à cinq dents et de longs oheveuic laissant voir Toreille, est assise

un peu vers la droite devant un rideau qu'un ange soulève à

gauche; elle porte dans la main droite une fleur et sur le bras

gauche son enfant. Â droite, on voit sur un petit socle nn vase

garni de fleurs

NUrnberg Q. M. Laque rouge, brun p&le, jaune d'o«re.

1460 environ.

La Madone aux fleurs. Ste. Marie, en longs vêtements, 1123

est assise sur un large siège dans un bosquet de roses; elle porte
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renfant nn dans le bras droit et lui tend une ro«e avec la maiii

gauche. T)enx anges posent en planant une couronne impériale

sur »a téte. 90 : 59.

\V. et Z. 213.
• ? ? ? Hleii d'azur (atmoHplu re), rouyf clair, or, brua-jaune,

TWl-de-gris: bonhire: or et. cinabre. Impression en détrempe bistre.

Augsbourg 1480— IJiOO environ. Je n'ai pu (ÎLCOiivrir le séjour
rett*' craviir*» nr^piine en 1H7'2 par Atn«lpr «'1 Rulhardt à Berlin.

1124 La Madone et i'ange avec le petit char. liU Su-. V ierge,

ornée d'un ^raud nimbe rayonnant et de longs cheveux tcmklMiiit

eu deux forteif tresse-s e^t assise tournée ver& la droite sur un
coussin, dans legasson; elle regarde Teufant nu qu'elle tient dans

86»4 bras. An fond à droite se trouve un ange qui a les ailes

«levéL'.H et appuie son bras sur le petit char d'enfant. Sans

bordnre. 124 : 8H.

n. K. 2537; Scdniitlt, Inkunabeln des Kupferstiches.
Wien H. B. .laiiuo d'or, laque rougt', vert, gris, ciimbre.

Copie d'une eau-ini tc <hi ..maifrt' aux cartas a jouev**, apparem-
ueot de lilb eoviroo. Comp. V. II p. 226.

e. Notre^Bane a« rosaire.

1125 La Madone dans sa gloire entourée d*un rosaire oomme
bordure. Voir les Nos. 1020, 1091 et 1107.

112C La Vierge au rosaire (sans l'enfant). Voir les Nos. 1012

à 1012c.

1127 La Madone au rosaire et l'ordre de Si Dominique

(Fragment). Au milieu s'étale une auréole radiante et Hainlioyaate

de niiajL^t'H on forme de rul>i»ns; la Vierj;e ave»- l'entant s'y trou-

vait prol)al)lenient entiauvo de Saints m priAro. Tout autour

sont [)lacées ciiH] cercles lujrdes d oruenientî? et rnutenani le.f ciui|

évt'iu'uu'uts heureux: (rannojiciation), la vi>it;ition, la naissance

au-dessus de la«|uelle lui auye tient la banderole GLORIA * IN

EXCEL, (la pn'sentatioii), (JésuH retrouvé doxm le temple). Un
]»tu ])ln8 é]oiguv.<i du centre, cinij autres cercles renferment les

cinq évèuementM douloureux: le Christ an jardin des olives, la

flagellation, (Jésus couronné d'épines), le portement de la croix,

(le cmcîiiement). Tons sont dans des bordiures fleuries. Ensuite

viennent I in | événements glorieux dans des encadrements

d'étoiles: iu ri suireetion, l'ascension, le St. Esprit répandu sur

les apôtres, J iissoinj>tiuii de la Vier{i;c et s(m couronnement. Les
cordes «mt ifunis <iinj à ciu() par uiu' circoTiférence, celle rpii

est exterieiue e^it soutenue par quatre augeu. Eu haut le iSeigueur
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e.st à gaïu'lte nitn (Ktix augeâ, de nit-me <|iie la Vierge adroite;

eutre eux, la ItamitToIe:

confratria et ùcatiiumc <§cmpct*

uti %ei. bic0ini^ niacie:

Eîn bas. St. Dominique est debout an milien, entouré de Sainta

de son ordre agenouillés et adoré à gauche par un pape suivi

de deux cardinaux et de deux évêques, à droite par uta empereur

et sa suite. Appartenant à ceci» l'inscription:

*^ ' Isoinltticu^ fui rïlfcattfe piifaïtotij : 29^

De chaque côté en bas se fronveni; freute-cinq lignes de texte

imprimé sur une ("olonne t'troife. fjRij : 3^5.

Bei'iln K K. Ealuminure détériorée par l'eau.

Cette intérenante gravure semble provenir de Venise vers
1490 l'iOO: elle est mfillioiireti'îpinent très détériorée et les scènes
mi»eri plus haut eutre pureiitlic8e9 tnancpieot presque totalemeot.

8t. Dominique est le créateur du rosaire dont il li.xa la cotn-

poaitioD comme suit : quinze gjtoê gnùn» (lea représentations ci-dessiis)

et cent einqnante petits (nombre des Psaumes); pour chacun des
premiers on doit dire un Patt^- noster, pour rharun des atitrea un
Ave Maria. Il y a en outre uu ro.'iuire plus petit de cinq boules et

cinquante perles, mais on le nomme de préférence Corone (coaronne);
oomp. par ex. No. 1012a. Le rosaire fut sturtout répandu sous le

règne d^Innocent VII tMS4— 92) qui avec son Buccesseur Alexander VI
acconlii en tout aux gens priant le rosaire 360000 ans d'influlKeiice,

Du rei4te il re.ssort autant d'une bulle de l'an 15B6 que du texte de
la gravure suivante, que déjà Sixte IV avait accordé une indulgence
à la confrérie du Rosnire verf 147.'). A Auf^Hlniiirg un ,l'o',(inkranz-

bijchlein* de JacoV> Spren^'er parut déjà eu 1476; uue ;^'r;ivure »ut bois
i(ui resseml>le beauconji au No. 1128 lui sert de titre et aussi le texte
de la prière est le même que celui des Nos. 1128 et 112S. 1'. Leike
donne des détidls à ce sujet dans sa »Etosa aursa* Dfllmea 188A.

L» Madone au rosaire. La 8te. Vierge portant Tenfant 1128

snr son sein est à l'intérieur d'une guirlande de roses ornée de

dix petite cercles. Deux auges tiennent un rosaire an-dessus

(i'elle, reiit'iiiit, omê aussi d'un rosaire, en porte trois an bras,

tandis qut^ (l'HUtros enrore lui sont otîerts par un pape, un roi .

et des pers(>nna£:^f's jnivi's. Dans lr> a!i<çles se trotiveut les sym-

bolos des évanfît'Iisfes nmtljeU|â, ..^.llît iolllîCO., i\lCà§,

^tinC nicircil^. Kn bas, vinjj^t lif^nes do ii-vt»- r.iiniui iii «nf p;»r U-s

mot.s: ipcr ain kinbfldjtigcn rafftftraniu , Uuii pcttni ;;Ui (oO Iniù

c.îu ete \iim\et Ucbcii fialucu bec fadj an l.su j^cttcu am cï\ten
\ ain

0elau&en bec bebeût ba^ caufteiii bacauf nil ttï rofeii pintten fol

^«nadï X aue marfa su M tinfer frataen aié
|

fîi tion btm
mngl gafiriel toen gctte; empfiens . . - . ane# fft htftàtt toarbeit

lian ]^a|rtj0i liatter Hem jpafifl: «^picto tonh tia^

mol it& Mh Heftii tafllî | fmti fea^ taiic Icl&en lion beîncc genabe

tncventl mmtn m gamij fcfialac Dimensions: d8ë : 277.
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P. I. p. 40: repr. W. et Z. 307 et Es 89.
Nurnberg G M. I,;i!|ue rouf;e, minium, jantu*. vci t-df-i/ris,

noibcLie tiaiie. iiuprc.^si»m au iVotton eu «létrempe brune très pale.

Cette gravure pourrait dater de 1471 — S4 c. à. il. «lu règne du
pape Sixte, voy. No. (127. D'après Sotzmsaa, l'artiste vivait juste à ce
moment h Munich, suïvBTit Palken«f«in i! aurait st^journô ici de 1482
à I4!M. .le liniiti' fni't iju-' !;i |iit'nii'''rc su]»[HiKitïi'a soit juste, caries
exemples de dialecte que uous donne cette leuille ainsi que le No. 185ô
iDdïqiK iit lu Souabe orientale comme origioe. Quant à la deaxième
«<iij>|*osition, <*ile est cerlHioenient fausse en opri que r.infeur<Ie notre
gravure h séjourné de 1493— î^7 convm»- iiiipi iiueut à Augshour^. Il

a probablement exécuté rilln-itcition d^nf ihiii8 parlons à Augshourg
comme graveur, après qaoi il l'ut un certaiu tem]>s k Munich comme
imprimeur puis retourn» eosaUft dans sa patrie. Les plis fadaés et
les hachun s s, ,nt réunis sor oette gravure et cependant ii y a quel-
(pies plis crochus.

1129 La Madone au rosaire, de 1485. Au milieu, un peu
tournée vers ta droite, la Vierge aafdse est couronnée par deux
anges. L'enfant nu (qu'elle porte sur le bras droit se tourne pour
recevoir le rosaire que lui offre un ecdésiastique qui est à gauche

à rôte' d'un moine, d*un cardinal, d'une nonne et d'un pape.

A (Irrite, nu autre rosaini ost offert prtr l'empereur allemand

muui d'un drapeau de l'empire et suivi <lc «jiuitre hommes et

il'nne femme af^eiioiiilloo en bas. Kiitinné de <lix cercle!? iwov

illustrjitnms de la vie dn Christ, ctitrc les<]uel!p'< so tronvent dea

tienrs et des ftMiillos. Dans les angles, ]p< ^vihIhiI.s des évan^é-

lislês ave»' eu liant les Icindendes : ilKUlJtUii, ioljauilCÇ

et en liu.s: nidCCUâ, IllCa^- F.n l»as vintît et une liirnos

de texte dont les deux premières sont: ÎD^iu aill anllàLl)tijjeil

rofenliCiints bctten tnill su Io& linb ete linfec lielicr frotaen btt

fidje an 511 Dette | ain crften aitt gloufiett ttec tebflt teifflfti bariiff

man bit râfeii fifuben fol barnad^ * x - 9Itie mariai et comme fin:

htti^^ \mf ba^ etaig IrBen. SSmejd * 1485-^9 Bimensions: 375: 250.
P T 40; repr. W. et Z 62.

Wien, Mlle. Przibram. Laque rouge, vermillon avec laque,
vert-jaune, gris. Jaune, noir, bnm-^ris, rose; ciel: brun-gris.

Il e9t assez difticile de savoir si le signe en forme de conir
qui est après le chiffre de Tannée doit représenter l'écusson blanc
de I.i viî!f li'lllm. Dans tous les cas, ni le lial.'ctt'. ni renlumiuurc
ue s'opposent à oette manière de voir; ù cûté de plis passablement
brisés ae trouvent des hachures.

1130 La IMadone au rosaire. La Ste. Vierge est assise sous un
baldaquin dont la paroi du fond est pourvue d'ornements à petites

croix; elle porte une coiu'onne à cinq iicura et un nimbe à festons ;

l'enfant orné d'un nindie à dente noires est .sur .sou genou droit.

T'n cardinal offre do la gauche tm rosaire, deux nioiiie.s et nue noinie

de même; l'emi)ere!n- allemand et \m jeime cDiiple laï<ine sont à droite

dans le même but. Le sul ont parqueté. Double bordure. 275:190.

V
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Bas«l Oe. K. Vert f^ris, jaune d'or, lar|ue rouge.

l'ièce aualn^uc ;l l;i .Sic. Ursuli'' No. ITOÎ). Les plis luisés

indiquent 1470—80 comme dAte, les hachures laites au moyen de
courts traits indiquent de mdme Porigine rhénane.

La Madono au rosaira. Ste. Karie* ornée d'u^e couronne 1 131

basse à trois dents et d'im double nimbe avec festons, est debout

tonrijéo vers la droite sur le croissant de lune à visage tourné

vers le bas. Elle est entourée d'une auréole radiante et flam-

boyante sur fond noir et tient dos deux mains rentnnf nu; oelui-

ei est orn»!' d'un doiiblf lîinibe à (Inits nnirps et ciihu t"* le mu
de sa mère. Ti'aureolc est entotn'ée dUne * ouronut,' <!•' 1 1 .>uid-(i<tis

roses. V.n haut à gauelie se trouve l'ange :ivo<- l;i lianderole

matljeu^ à droite l'aigle avec •
jl

" lûljauilCG; eu bas à

gauche le lion tourné vers la gauche avec * § * niatcuj^ *, à droite

et tourné vers la droite le bœuf avec la banderole - ^ - int9§ ^i*

L'ange n*a pas de nimbe, les autres symboles chacun un nimbe

uni. Double bordure. 196 : 141.

Berlin, Albert Cohn. Sam euluniinure.
Les brisés avec hachures dounent eoviroD 1475 comme

(inte et la gravure «emble presque être rnriguial de la fouille suivante.

Peut-être eat-elle coupée dans un imprimé d'Augsbourg on de
Nuremberg.

La Madone au rosaire. La Ste. Vierge, tournée vers la 1 132

droite, eni debout sur le croissant à visage tourné vers le bas et

à rintérieur d'une aunîole radiante et flamboyante; elle porte une

e<iuronne à trois dents, un doul>Ie nind)e ot de longs cheveux.

L'entiint nu dont lo nind)e est à dents noires re]K>se sur le bras

gauche de sa m<''re et l'enhu e de ses bras. T^e tout dans un
rosaire (le trente-t rois grains; le fond de l'aun'ole est noir. Dans
les angles, les symbcdes dea (juatre évangéiiMtes avec de» bande*

rôle» vides. 181 : 125.

MUnchen K. H. K. Jaune, laque rou^e, vert-de-gris, noisette.
I4H0— Ho environ. Le tirage en routeur grise noirâtre semble

être fait ;i la main, ('omp la f;i;iviire précédente.

La Madone au rosaire, l^a \ ierge est assise à dmire à 1133

rint«'M'ieur d'un rosaire sur le<]Uel se trouvent des roses a t inii

]n'tales; elle a une ronronne à trois dents, nu large manteau et

tient .sur suu sein Teutaut uu, orué d'un nimbe à dents noires, et

recevant tm rosaire d'un jeune couple agenouillé à gauche. Cinq

rosaires sont suspendus en haut à une bagtiette. En bas, huit

lignes de texte gravé:

91^ offt ain# alnen rofenftraiiQ matle

bnb ircm ftliib i|^efbi 3tat lob linii ère pet

en i% Mmïid^ 3Utn tcfttn tinta Qlauii
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en Vinb baniaci) • li • patrr nuftcr bmib

iiad'î tiebciu \\i .^eljfii .iiic niaria

oiu ftiipfadjt ci birtstg tag Uiib au icùé

tinfcr fraurit tag XIV fat aMs^ tiotfii$

er funben. ^urc$ pabft Jiixten seBen
Dimensions: 184 : 123.

P. I 45: W r«t Z. I8f): Wlllsli. 291. lO-i.

London B. M Lacjiie roug»», jaune pâle, grw, vert-iie-gris.

Les points innn(|unDt sur les ^i", oo peut supmMer que ]a
gravure a ^tû faite peu apn' s 1476; le texte indique laSouabe orien-
tale ou ta UaTÏère cumurie origiue.

U34 La Madone au rosaire. La MmIouc ost debout, ilana une
petite auréole radiante, devant nn tapis tenu par deux anges

;

elle regarde du côté gauche, a une couronne, un double nimbe
et tient sur le bras droit l'enfant nu qui port« un nimbe à fleur

de lys et, dans hi main ;;anc)ie, un lusuirc. Marie est debout
SUT- un croissant dont le visage ionrn*' on bas disparait presque

flans l"«'j)aîs jj;az(»n «pli monvro le sol. Tn homnio est à fjfononx

rin côti' i^ani ho. nno f'onnue de l'autre eôt«^, chacun d'eux égrène
iion chapelet. 151 : 111.

repr. Es. 135.

Nurnberg Q. M* Jaune, noisette claire, vert, laque rouge.
Sans iUigruQe.

Exécuté vers 1400—IdOOavec beaucoup «le hachures; le professeur
Hassler possédait autrefois cette gravure.

1J35 La Madone au rosaire. La Sto, Vioriio assise an milieu

re<ijar<le nn j)en à tiroito on si> fionnont doux ]>orsnnnes (pii lui

olfVont (les rosaii'os, l enfani nu, oiin' <rnn nimbe à <:roix noire,

est assis sur smi j^enon droit ot feooit, «Paiement «les rosaires île

deux persuimage.s a*;en«tnillos. Den.x anyes posent sur la tëto de

la Vierge une haute couronne ot mir ses mains des rosaires.

Une paroi gothique élevée mais étiviite forme le milten dn fond.

Pouble bordure. 97 : 80.

MUnchen K. H. K. Saim fiiliuniuure.

1170—80 environ: appuromment à Aug«bourg.

1130 La Madone au rosaire et Si Dominique. La Vierjçe avec

une couronne de fleurs tians les cheveux, est, debout à gauche

dans im rosaire pourvu des cin<i i)laie» du Christ; elle porte l'uu-

faiit nu qui reçoit un rosaire de St. Dominicjne. Entre deux, on
Ut: 0 boininlce; en haut & gauche aue, à droit« mfi; en bas à
gauche grâ* à droite pleâ. 73 : 59.

coin M. W.-R. Noisette rluîri', jininr pâle, vert.

1480— 1500 envirua; probablenieot d'ungiae rbénane.
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f* Hotrtt Dame accoai)Mfaée éeê Sainte et dee Satatee*

Marie, l'Enfant et le petit Si Jean. La Vierge, un peu 1137

tournée vers )a droHe, eafc a.ssi8e un peu plus i]u'à mi-corps sur un
banc à dosaier qui remplit toute ]a largeur de la feuille: elle

tient sur ses genoux Tenfatit nu, assis siu* un coussin et se tour-

nant vern Jean qtii est habUlc, porte la croix dans la main droite

et la l»;m(lerole ECCK V . . . «luns la gauche. Vue eliapelle

s^élève à gauche au fond, à droite un lac avec une ville: en haut,

rioux auges tieutiont une couronne. Bordure en manière de guir-

lande. 37 1 : 252.

Verz. lier Kuplt*t.-Saum)luag d. Kuustballe zu Hamburg
\f. S;

Lippnuum dans: Jabrbuch d. preuBs. K. S. 186S p. 180 avec reproduc-
tion en petit.

Hamburg K. H. SnoB enluininure.
Farsitnil-' [ur-iinn' la ^'t:iiiih'Ui' Av. Puriiiiiial il.')? : 235.

liravure italienne ji contours, H'JO— lf)ÛO environ. D'apn^s le

Dr. Segelken, un trsivail de Juaunes Francisci di Ft^rrara; d'après
Lippmann, travail florentin rappelant la manièr« deRalïaelino «leKjarbo.

Cette représentation du |>etit enfant St. .leao avec Teafaut
J<'"siis ( ,-.t très rare justiu'à la tiu du XVème s. mais elle prend iioe
Iiluci" iin|nut;i'it<' i];ii]< l'art :*i partir lif < r inoiuent.

Marie, I Enfant et le petit St. Jean, ^rnrir ]>ort;iii1 <le 1138

Ioii*i;s clieNeu.x, lui ni;n;ti :ui et une taille ùe Urniiiil, est assise

au eût 1' droit fie la leuille; elle tient reniant tout nu, à eheveux

bouclés, .sui" ses geuoux, c elui-ci caresse la joue de St. .Jean qui

est dehout à f]^uche. Dehout à gauche et les mains croisées

au-desstia de la p< >itrine se trouve une Sainte (Elisabeth ou Ânne)

coiffée d'un bonnet rond et brodé. On aperçoit entre les deux

saintes femmes le haut du corps d*un homme (Zacharie, Joseph

ou Joachim). Le corps de la Vierge est entouré d*nne atun5ole

tianiboyanto; deux anges lui posent sur la tête une coivonne à
dents surmontces d'étoiles, taudis que deux autres anges couronnent

de fleurs l'autre Sainte. Ku 1>as à gauche, trois touifes de gazou

;

à droite ernît int !ys. 335 : 2()2.

Venezia M. C. Sans enluminure (superbe épreuve).
Franzeneberg, Schreiber. Sans enlumlatire.
Uelle gravure vénitienne, 1500 enTiron.

La Vierge au rosaire et Ste. Anne. Voy. No. 1012c.

La Madone et Ste. Brigitte. La Ste. Vierge, oniée d'un 1139

iiitnl'o lud et d Hue atiré'jle, a les mains croisées au-rlesHus de 1.i

pfiiiiiiie et s'agenouille à gauclie rleviuit l'enfaut ciaiclié sur lui

I;nl^;c l'i orné d'un niniWe à dents noires. T u ])eu plus has à

<iroiie, Ste. Brigitte est à geinai.K, les mains jointes, et portant

nue cape et uu uiuibe. ik'vaut clic iic drosse l'écussou tranché
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de gueules et d'azur à liou d'or ravissant (les armes de l'évéchë

de Bamberg'?). Derrière elle, le chapeau et la sacadie sont aua^

pendus au bâton de pèlerin ficlié en terre. Âu fond, contrée

montueuse avec une ville. Eu bas. doux ligues gravées:

ba 3cigt ma'ia f. biroita toit

fie W^'i neboeett j^at

Dimensions: 111 ; no.

llnth-Catalogue p. 1714.

London, AHred Hiilh. Vert, bleu, garance, jaune (iMoscripUon
aussi): foodr nranî?e.

Stuttgart K. Oe. B. Criuiioisi. bleu, couleur <le cliair, vert foncé,

jaune, rouge brii|ue. ImprcHsinu a l:i luesse. Pas il« tiligruae.

C'est il ramabilité de Mr. le bibliothécaire Prof. Dr. Wintteriin

de Stuttgart <(ue je dois la description détaillée de eette gravure que
je n^ii pa.s vue. elle seiuble dater de la dernière dizûne du Wrine 8.

1140 La Madone et Ste. Dorothée. Htc. yiiu-'w a ver de longs

cheveux, un ninilte iV t'oston et un véteiucnt Pourtant traînant sur

le sol est assise tiuunn'e vers la j^aurlie: elle tient sur ses {genoux

Tentant nu flel.iout et «trné d'un niuil»e rru< itère, re!ui-i'i sn tourne

à droite pour recevoir luie K»rl'< i1le d<' ticurs de Ste. i>oruthée.

Au fond .se trouve un mur de |jieiie .ai devant duquel un auge,

à gauche, joue de la mandoline près d'un arbre, à droite un
second joue de la harpe. Un coucou est en avant à gauche.

Double bordure. 124 : 92.

MUnchen K. H K. Sans enluminure.
Gravure provenruit la liante- A!l«'magne vers 1480— iK>.

1141 La Madone et le manage de Ste. Catherine. Ste. Marie

sen>l)le être debout et Su , ratln i un' à ^fuoux a }4,hu« lie devant

une teute. Collc-tri étend les mains pour reeevoir Panneau de

Tenfant qui s'approche d'elle, conduit par sa mère (de la main
gauche). Au fond, Jo!»eph secoue les pommes d'un arbre, tandis

queu bas à droite, une dominicaine est assise. 112 : 81.

Willsh. 247. r,l.

London B. M. Dieu foncé, carmin, cinabre, vert, or.

Travait néerlandais, vers l.'OO. Willsh. regarde ceÛe illu>lrutiuu

coiuroe un .Rep^s de la Ste Famille'*, prend Marie pour EU»abetli,
t'atlierine par contre pour Marie: je pense plutôt qu'il s'agit ici d'une
glorilication de Ste. ( atheriue et que cette feuille fornne une suite

avec Its Kos. 804, %7, 1151 et Dii'i, exécutés pour le couvent
.llarienwater". Je ne puin <iérermioer de mémoire td Tauteur est
identii|ui' à <'clui qui a de^'^iné la série décrito au Xo. 37; par contre
je croi» que le No. 1302 est du même auteur quu lu giuvure en question.

Tandis (|ue nous voyons ici Ste. Catlieriue de Sienne dont
plutiieura écrivains racontent que Marie lui apparut avec l'enfant et
(|oe eelai'Ci lui donna an anneau pour lui dire qu^U Pavait choisie
comme fiancée, Févêque de Ja.so|o. Pierre de Natalibus, dit que cette
vision est apparue à Ste. Catherine d'Alexandrie. C'est pour ceci
que nous trouvons sur la gravure suivante et sur la plupart des
tableaux encore cette sainte clairement indiquée par la roue qu'on
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a ajoutée. La [)reiiu«.Te «le ces siUntcs ne so trouve gu6re que sur
des tableaux destinés à des eouvents de dotninitMiin'<. et sur la feuille
ici en ([UP'tinn, même la doniiiitcntnf no mantiuc pus.

La Madone et le mariage de Ste. Catherine, i^tt». ^farie 1 142

en linif^s clu'VfUX csi assisu à jL^aiiclio et tient sur st-s ;fo]n>ux

reniant uu <|ni se jjcnche eu avant puur nu itro avec la maiu

droite un anneau à la droite de Ste. Catlierine. OeUe-ci portant

un bandeau au front, une couronne et un niinbo, est agenouillée

devant la Viei'ge et tient dans la maiu gauche l'épée dirigée vers

le bas. A côté d'elle gît la rone casaée; le sol est gasonneux.

77 : 57,

W. et Z. 156.

NUrnberg G. M. Laque rouge, jauoe pâle, noisette claire, vert-

Jaune. Impression noire au frotton.

Franzensberg, Schreiber. Bleu mîni'nii. Ia<|ue rouge, rose,

jaune avec }iomme-jj;utte, vert-de-j;ris, jaunâtre, or; bordure; ronge.

Impression au frotton en détrcui[ie d'un noir grisâtre.

Au^sbourg, 147.') environ; lus pli» «ont pour la plupart lortement
briffée et il y a aussi «luebineu tiaenures.

La Madone au rosaire et St Dominique. Cump. Nos.

1127 et 113ti.

La Madone etSt Dominique. La Ste. A ier<;e, <>rn*>e d'une 114â

haute cunronne rrétoilcs, d\in iiiml>e uni et <le Idjij^s cheveux,

est «ieltout sur le croissant nn peu i»nibi<' et toiwiK'e vers la gauche

à rintt'rieur <rtine atir/iil.> railiaiiff; ' Ilr tient sui' sol^ Inas droit

l'entant nu orn»' «l'un niinbe à fleur de lys, Ke Saint est à demi

visiMe à lîanclie au-ilessus d'une cliaire: il a le menton pointu,

une étoile dans son niml»e l'ayounaut et montre de la main droite

le phylactère llotte au-de.ssu.s de lui: I^CC C|t ^tcUa Uiaci^.

Encore au-d<»«sus de celni-ci, on aperçoit une étoile. Une petite

Heur croit on bas à droite mr le sol. 150 : 96.

Boaton M. e f. A. (Gray Collection.) Sans eoluininure.

Deuxième état. An dus, ou peut lire ce texte imprimé»

^ccniotic^ fanctf ^etn^ftttitiii
ocbini^ minotâ . Vt fefttuitatîlàuj birginis g(a

rtofe iiet amm cû fingulaciffiini^ Iaubi6a| eiuftiE

Franzenaberg, Schreiber. Sans enluminure.
Cettn gravure date de 1.'>(M) environ et servîiit certaineuieat

dans sou dcuAieme étal du l'routijJince :ï uu livre <iui doit, d'après

une note manuscrite, aToir été imprimé en 1502 à Nuremberg.

S'trI'u maris est une interi»r''triti«)n du nom juh' >]• la V'iergf

,Miiiu»r coHiuie l'indique déjà Jt'rômi;, De nomiii. Iltbiaic. 0pp.
Tome III p 92. C'est pourquoi la .Ste. Vierge était aussi adorée

par les Marins comme étoile de la mer.
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1U4 La Madon« «t un religieux. La Vierge, ornée d'une haute

couronne, est debout» tournée vers la gauche, sur le croissant

dirigé vers le haut et presque couvert par son manteau; elle

porte sur le bras droit Tenfant un, orné d'un nimbe à fleur de

lys, et le soutient de l'autre main. Une auréole radiante, flam-

boyante et pourvue de douze grosses étoiles ent^au-e Marie. Uu
moînc san» nimbe prie, a^enouilli» à gauche; devant lai se trouve

un livre. l)nuMr bordure. 110:88.

Paris B. N. Cramoisi-rose, Jaune, bleu, vert.

Cette gravure exécutée Ten 1490 mmble être vouée comme la
précédente à la ^Stella maris".

1145 La Madone et une religieuse. Sie. Marie, ornée d^me
hante couronne et d'un double nimbe, ost entouré»' d'une auréole

radiante rt se tient sur le ( roissanl tourné vers )< liant et toui hant

le sol fçazonneux. Kllf tond une j)oire à l'entant qu'elle tient

sur le bras gauche; teliii-ti i'>t nu et orné d'un nimbe à dents

noires, l ne j»etite nonne, agenouillée à ilroite, tient ime grande

banderole vide tiottant eu l'air. Double bordure. 95 : 65.

Tepr. Ei. 85.
NUrnberg G. M. Jaune, veit'javuie, cinabre, bmo, ronge pftle,

bruQ, bleu.

Gravure ezcutée peut^êtoe dans le basaiii du Rhni, à peu près
en 1480-90.

1146 La Madone, St. Roch (et St. Sébastien?). (Fragment.)

I,a Vierj!!', oniic d'une couronne basse à sept ilcnfs ei tl'un

double niujbc rHvounant, est assise, tournée uu peu vers la

droite, devant uu ta]»is: elle lieuL sur ses geniuix renf'ant. vu de

dos. A droite <le Marie so trouve une table (prie-Dieu?) siu- la-

quelle un livre est posé; on lit sur le piédestal du trône BE6INA
CELLI*LECTAR£*ALLELYYA et un peu plus en avant sur le

plancher I jif S. St. Boch avec un double nimbe rayonnant, une
courte barbe et un bâton de pèlerin dans la main droite, est

debout à gaudie: au-dessus de lui| des traces de rinsoription

ICOI OB (
.'). Kn bas, ou voit trois (originairement davantage!)

petites représentât inîis de scènes de la vie du snint avec les titres!

( ONFKSOR DKl • qW LVni)K StTK • KOilE
} MARTIE •

DEI • INCLl .... : '225 (?).

Berlin K. K. lîuuge intoosc, jaune, tracef> de bleu.

Cette gravure doit dater de 1470 -80 en Italie; il est possible

Sue la feuille .««e terminait à droite avec le l>out du prie-Dieu de la
te. Vierge, cependant il pouvait aussi s'y trouver un second saint^

peut-être Si'l).isti<'n.

Comme Ht. Uoch était spécialement prié comme protecteur
contre la peste, nous avons ici certainement a faire avec une gravui«
contre ce fléau, comme c'est le cas aussi pour les Nos. 1012-> 1018c.
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La Madon», Si Roch (et Si Sébastien?). Ste. Marie 1147

portant de longs cheveux et un nimbe uni, est assise au milieu

dans une niche de rocaille; l'enfant nu est debout dans une pose

fière SUT les genoux de sa mère, il tient dans la main droite le

globe que touche aussi la Vierge. T^e petit enfant Jésus est de

nouveau assis en bas, séparé par une li^ne horizontale et entouré

d'anges qui portent les instmmonts de la Passion. Le gi-ande

figure fie 8t. Roc h est riobont à droite, le saint ])orte un bf)nnet

de fif'lerin et montre la blessure de soti ^enou. IVr-^ pmbable-

iiictit. St. Sébantiru servait de pendant à ;;iiu(he. 11 se (i<5uvait

SiiUf> doute aussi tî(» chaciue côté nue Inudure avec six rois juits

sur t'on<l noir; le tragmeut encore conservé an côté droit nous

montre les traits et les noms de KOKAM lOSAPUAT, ACllAX
et A8A. 350 (?) : 205 (."').

Berlin K. K. Ix ui^e intense.

Cette gravure trèâ-bien exécutée et pourTue de beaucoup de
hachures doit prorenir de Venîse vers 1500.

La Madone entre St. Roch et St. Sébastien. Toiunee 1148

vers la gauche, la Ste. Vier^^e est debc)ut au uiilicu sur un piédestal

éihancré: elle porte utic l ouiunne à trois t'eiulles et un double

nimbe. L'entant uu qui repose sur son bra.s gauche a un nimbe

de perles crucifère et reg.irde à gauclio St. Sebastien. Oeliù-ci

porte un court voile aux hanches et est perce de quatre (*•*) traits.

St. Roch, la tète nue mais entoiwée d'un double nimbe, est de-

bout à droite; il porte des souliers bas, un manteau de pèlerin

et un long bâton dans la main gauche ; ses mains sont jointes.

Deux anges cjui touchent la couronne de Marie, volent en haut.

Quehines nuages nuiladroitenieut l'onnés remplissent le fond et

Dieu le Père sendde indiqué en haut dans ini ncbule rayonnant,

T'n portflil à arc supporté par deux <'<>1o{iî!os cHrrr'Os. t'onn»'

cadrenient; les angles sont garni» d'arabesques à gi-audeî> feuilles

sur loud fV)ncé. 247 : 175.

Berlin K. K. Uleu foncé, rouge-brua. brun-jaune.
Cette gravure itiiHcnne ne compte yn» i>armi les meilleurs

toaTanx; de» plis croclius s'y préseutent & côté de hachures srroodies;
pas encore de pUs brisés. Gravure contre la peste datant probable»
ment de 1480.

La Madone entra deux Saints. Au-dessus d'un chapiteau 1149

de colonne» Ste. Marie est debout sur un croissant dirigé vers

le haut; elle a de longs cheveux et regarde à droite un Saint

qui est également sur le sommet d'une c(donne et tient diius la

main droite un b&ton pastoral. L'euiant que sa mère porte sor-
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tout sur le bras droit tient une pomme dans la main gauche et

regarde le 8aint qui ent debout à gauche. L'attribut que le Saint

portait dans la inHiu droite a été enlevé de la plaiu lie. En
haut, un arc triple et anguleux; en bas, enta'e les chapiteaux,

dottx «'eus vi<les. Au fond, un rideau va jusqu'à mi-hauteur.

256 : ld2.

WUrzburg K. d. U. Sans eoiuiuiiuire.

Cette pièce «lutaot do 15(X) envtrou vieut de ia collection d*llB
abbé d'Ebrach; il est possible qu'elle ait-été découpée d*un livre.

1150 La Madona entra Ste. Catherine et Ste. Barbe. La
Ste. Vierge p<»rtHut voie • omonne à qnntrc «lents et des elunoux

rniirts, est assise au milieu dans une rhaj)elk' <;(»tliiijue à fronton,

orné. L'enfant nu iiu'elle a dans les liras n)ot l'alliance à la main
i^aui he de Ste. Catherine qui est assise à droit*'; celle ri porto

aussi de très courts cheveux houcii's, une couronne à (juaiix- di-m^.

l'cp^'e sur 1 T'paule droite et la roue ù son côté. Ste. Barbe,

atiisii^e à gauche, porte «les cheveux courts disposés eu tresse autour

du front, une palme dans la main droite et une tour pointue

dans la gauche. 183 : 125. Le tout dans une double bordure

à laquelle on a donné» au moyen de petits traits transversaux,

Taspect d'une corde. 197 : 137.

r. ;
S, 1). 98,

MUnchen H. S. B.

I UO— GO euTiroa. Il • >t frappant que les trois saintes femmes
soieat représentées avec des cheveux courts ou tressé.s, mode qui
semble indit|iier la Souabe orientale comme oripine. l.'ette gravure
u do raualoi^ie avec la .An: ilc ,lrsii>-(^hri8t" Nu. L'I <'t u\e<- ..K-s

cinq doideur.o de Marie" No. 1018. C'omp. aussi la ^ra^ure suivautc.
Il n'est pas sans importance (|ue ce soieot justemeat ces deux

Saintes «|ui ussisteut à cette scc-ne, car la premi^ro roint'scnte fétat
éccléf^iastiquo, la ^ecuade fétat militaire et ce8 deu.v état« étaient
]«« plus importaDts au moyen-Age,

1151 La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. Copie

en cojitre-seus de la gravure précédente, cependant l'architecture

ornementale manque à l'intérieur du fronton. 180 : 120.

Slgmarlngen F. H. M. Jaune, vert, brunfttre» rouge.
Apparemment exécuté de 1450—65.

U&2 La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. Devant
He trouve nu ltan<- de pierre derrière lequel se dressent les per*

sonnages à demi visildes. Au milieu, St(>. ^farie avec ime couronne

pointue, de lonj;;s < ]ii vrrix,un nind>e rayonnant et sur le (. ollet de son

vêtement les mots iiEtxINA * CEI (!): elle feuilleté de la main
droite un livre et tient de la <ranche renfant qui joue avee nu
oiiseau. îSte. Catherine est à gauciie avec uuc épée et uu sachet
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ii li\re. i)e grandes Heurf- c-roiïisont nu l'i'i,'!: cv ii.iut v\ impriiué

fil tiUii((ri€'s: T'cr Sinuiifraliirn manc Inib iiiùtcr Qùtteé t\n

ftuntlidjcu cuufe 311 lou Imb et im fahic gcbutfri). 135:2^1.
Paris-Auteuil, H. Holtorp. Siuis enluminure.
Il s'îif^it de !a partii- «supérieure <riHii' feuille volautc iiui semble

avoir été imprimée eu Alsuce vers lu lia tlu XV'ème s. La Vierge
est figurée comme Mère de Sagesse, comp le« Nos. lOKî et 1105.

La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. Une 1153

halle à |)liiroiul i)<:;iv;il (Und les angles sont, garnis (rurneinents

en forme de l'eiiilifs el dutii la [nuoi du l'ond a [>lusi('urs t'ent'tros

grillagé^'s, La X'ierge est assise .hî îrii!î«'M. nu jm'h totirnée à

droite. de\ant une ni< li(>: elle poru- un iiinil»e. une rnutonne à

quatre dents et une < l'inture «irnce. l/"entant nu (ja «.lie tient des

deii.v. juaius la regarde, porte ilau-s la main droite l auneau et

étend la gauche rlerrière lui: ici se tient Ste. Catherine, assise

sur la roue, portant nue couronne triple et 1 epée droite sur

répaule gantOie. Ste. Barbe» ornée de la même coiu'onne, est

assise à gauche, tient des deux mains la tour ronde pourvue d'un

toit carré et dans le hmm gauche encore une palme. 115 : 93.

Bordure serj)eiitant. à dfuii-fV'tiilles rTaiantlte a\ff quatre fleurs

à huit pétales .stu- iViiul noir dans les angles. 180 : 130.

MUncheni L. Rosenth«l. Vert, jauoe, cinabre, brun pâte, noir
grisâtre, bleu.

Cette j^ravure analo^fue aux Noa. 7tl et 1650 46 trouve dsDS
le nian'Kri'ir i!irli<|(ié an N".

La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. I/auiVn»!*' 1154

<|ui entoure Ste. M.au a j)res(|ue l'aspert d'une lorlM-ilIc. en l>as

se trouve le eroissant de lune ilirigé vers le haut, i /entant

légèrement vêtu e»t siir le bra.s gauche do sa mère: il tend de

la main droite nu anneau à Ste. Catherine agenouillée à gauche

avec répée Icvêe^ et il étend la gauche vers la palme que

Ste. Barbe, à genoux à droite, tient dans la main droite. Au-

dessus planent deux anges en long» Vt^tcnients. 79 I 79. En bas.

on lit huit lignes n ; xte commeu<;aut: 4^0b QrUCt et comme lin:

.matit toatcr. 117:^2.

Wtllsb. 248, 62.

London B. M. Itouge, bleu, jaune, vert.

Pays-Bas vers 1500; pièce analogue aux Nos. 604, 967, 1141
et 12 13.

La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. La 1 165

Ste, Vierge, ornée d'inie coiu'onnc impériale, est assise sur un

banc carré à dossier bas ; elle donne le açln droit à routant nu

qui est assis sur le genou droit de sa mère. Au fond à gauche,

Ste. Catherine est debout et lève lepée de la main gauche, une
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roue entière cache sa main droite. Ste. Barbe est â droite avec

une palme dans la main gfuiche et la tour avec calice et hostie

dans la droite. 131 (?) : 95.

W. et Z. 120.

Welmar Q. M. I^aque rouge, gris-bnm, jaune, T«rt.

Ulm Tera 1460.

1156 La Madone en buste entourée d*une gloire et en présence

de trois Augustlns. Voir les Nos. 1056 et 1057.

1157 La Vierge au rosaire et quatre saints personnages. Vuii-

les Nos. 1012 et 1012b.

11Ô8 La Madone allaitant l'Enfant en présence de quatre Saints.

Sle. Matie, vi"tiio (Vnu liaMt à rauiagos ot l«»s chovcMix pris dans

lin lilet, est u-ssise toumôo vor.s la gauche sur uu cous^r^iu et il^nuio

le sein droit à Tenfant. Ste. Catherine et Ste. Lucie (avec deux
yeux sur une tablette) sont debout & gauche tandis qu'à droite

sont deux Saints. Dans les deux cercles des angles supérieiurs

se trouve la représentation de Tannonciation par l'ange Gabriel.

Bordure de nuages eu l'orme de rubans. 550 : 430.

LippiDani' .r-i'ir'i .)
I
r-'uss Kiin'^tsamml. 1881 p. 316.

London, William Mitchell. JUeu, rouge, brun, or.

Travail italien vers 1480. Gravure splendide qiù se trouvait
collée sur un ancienne porte secondaire h Bassano.

11Ô9 La Madone en buste, allaitant l'Enfant en présence de
quatre Saints. Voir le No. 1046.

1160 La Madone et quatre Saintes. La Ste. Vierge est assise

au milieu d'un jardin en^ niV de palissades et au fond diuiuel

se dressent «leux palmiers. Elle est toiu-uv'o un peu vers la gauche,

porte une haute çouromif ^nnuuntée d'une croix et tient des deux

mains sur son sein l'entaur uu. Celui-ci. orne d'mi uimhf» rayon-

nant, se tourne vers ftatcrlua ••• r-.i a^»i.>e à gaut he et

qui seiuMe teuir dans la main droite un très i^raud anneau et

lie la gauche s'appuie sur l'épce. ^ca tiauUaca ••• est assise à
droite et porte la tour sur ses genoux, devant elle est assise

J^i. marsortca ceUe-ei pose la main gauche sur un livre et

a le dragon à ses pieds. Vis-àrvis d'elle, ^cî t^tmtt^B. porte

une corbeille à la main gauche et une tige à trois fleurs dans la

droite. Toutes ont un doul)le niuihe et leur nom est inscrit sur one
étroite banderole. Trois colombes et trois anges pnviuut chacuu
deux rosaires .se tiennent en hnnt. Au milieu, >ui la porte do
(levant, l i lite en<»n«'e .itlîcccc ° rUiu ' et à dloite de celle-là

on a|)erçoit un lapin. 377 (?) : 242.
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P. I. 109 et Kunstblatt 1852 p. 145; Renouv. p 52; Sotbeby,

Princ typogr. III p. 174; Barou de ReifTcnber^, la plus uncienne
pravure connue avec une date, Bruxelles 1845; C. de Ftrou, Quel(|ue»
nuits s. I. f,'ravuro a» miJK'-. de 1118. tîruxelle'» 184C; Iloltrop, Monum.
typogr. : Ohr. Ruelena dans les: Documeutâ iooaographirpies p. 2»J et
suiv. : Lacroix et Serré, le Moyen àjïe, Grav. Pl. I: Cliatto, History
of Playiup-Caril^: Llppmann -îuîi^ If Rep. f. K. W. vol. I; A. v. d.

Liode, Ge.Hch. <\. Bucndruckkunàt vol. JII p. 679; copie rapetissée

dftns l'.Atlit'ti.-ieiim".

Bruxelles B. R. (détérioré). Coloris tnnt: rouge brique, vert
et brtiB. Filigrane: aocre. Impreiwion gris-p&le m TrottOD.

l' a < !n i I é R Severyns à Bruxelles eu a exieuté deux-cents
exemplaires environ.

Cette gravure a été trouvée par le peintre et arcliitecte J. B.

de Noter, soi- disAQt sur la face intérieure de la couverture d'un ancien
livre proTenant dei* archives de la ville de Malinea. La bibliothttque
lînyal»! <I>' BruxcIIi s l'acheta en IStô pour TiOO 1rs., prix assez con-
8i(l- iabU' u cette époque. — J'ai déjà discuté l'authenticité du millé-

.sinii- au sujet du No. 1108; il eut beaucoup affirmé (Renottvier,
Berjeau, Kuelens et apr'?! mainte Iiésitation ReiJTenberg) et beaucoup
nié (de Brou, Lacroix, Cbatt», i'a^savarit l Je n'ai pu vérilier si ce

dernier a raison en prétendant (pi'un 1, a éti' gratté et r<Mii|>lai é par
un o, de sorte que la date véritable sertùt 1468: il y a en efTet à
cet endroit danii le papier une tache pouvant éveiller les Roupçon».
f a <tat<- MHS s';ic< i.iil.'rait en général très-bien avec le caractère
propre <lc la gravure; il eut intéressant aussi de retrouver une lili-

Kne preHipie identique dans le papier de l'exemplaire du „Speculuai
tiwuB salvationis'* qui est à la bibliotbèqae royale de Bruxelles.

Daeîiesne ainé qnl croyait à inexactitude de la date ci-dessus, aTOue
avoir trouvé la iii'hk' (iliL'raiif sur inaliiti" autre trravure sur bois
datant justement du dernier tiers du XVème s. — toutes ces donnée.'?

ne parlent certainement pas en faveur de la justesse de la date. Je
jcirlerai du reste en détails de la (piestion „dat€8" dans mou Traité
liistori<pie. — Cette gravure est probablement d'origine flauiHude.
Mr. Ruelens dans lus ,,l )ncuinrrits i(-(uiiii7i;i|ihii|UL'> et ty|iographique8'*

a essayé de déterminer plus exactement le lieu d'origine; il rend
attentif k ceci qu'il y avait {dusieurs couvents qui pouTaient être
regardés comnio iIhs ,,Jardins de Marie" (Mariengiirten), que par cnti

séquent ils pouvaient aussi être le berceau de cette gravure. Un de
ce.s „h»ît gesloten liop' fut fondé en 1421 ;i Herenthals, puis il y avait

un „Uarieogttrde" k KUremonde, un à Bois le Duc ete .... Je suis

tout a fait de l'avis de Rnelens; le No. 1154 et plnsieurs autres
nous donnent 'lu rrstp une preuve irréfutable qur cfs ^-ravuM < ont

un ra[i|»'irt '|u<'!roiii[uc avec des couvents. Comp. aussi le \<>. suivant.

La Madone et quatre Saintes. C<)[>i»' do la fçravure pn> 1161

C^deiite. I
.' ii i .iiiixeiiH'iit est le j;ii' tiji'. nmis (in lit sur les l>an<le-

rolm: .^ancta ùatljeiUia, ^câ baibera, Jvaucta oratljca» ^ta
matgarcta. T)nnhle bordtire. 268 : 200.

( af. I ncuuahles de St. Gall XX 5.

SU Gallen Stb. Rouge vif» cramoisi-brun, jaune p&le, jaune
d'ocre, rooge-brun vif, vert-jaune foncé. Impression en détrempe
petite bi-fre .au frotton.

riiotograbie due à l'initiative du Dr. Lebrs; uu peu plus

que Toriginal.
I.',,.,.,. p,,ft.. ,,|-.,v„|-,^ ).. \,, nos f\i>.îr >)Ti lien intime.

La Madone et quatre Saintes. Lu \ ii rge portani une 11G2

haute courouuo ml dobuut uu aulieu, tomuce vers la gaiiclio et
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tenant l'enfant sur le bras droit. Ste. Catherine à chevenx bondés

est à sa gauche, porte Vépée, la pointe en batt, dans la main

droite et un livre fermé sur le bras gauche. Marthe est près

(Voile ave. Ir «Ir;ijj;on à «ea pieds ei une oroix dans les mains.

A droite de la Vieij^e, se lient Ste. lîarlie avec une tour sur le

liras droit et à co*»' d'elle, Ste. Tiorotlit'e (jiii porte une tijjje ji

( in<i roses d i' - ' - mains. Kii bas et au milieu, le nom d'artiste

3orfl Olodicubûu. 2«;2 : 307.

N. M. II 2992. r. I p. 38: r^^impressions: Der.schau A. 8.

Berlin K. K. poR.^ii-ile la planche.

Cet artbte «{ui a travaillé à 2*iureuiberg et dont les iconographes
ne connaissaient jnsqn'à présent que cette œuvre, ne peut pas être
i<lenti'[iH' ."i .^cr^ fiiin kt'rKl.'»n (|ui d'après les dciniiHcs ijc NimiiITh IVit

serait ué en 1410 et mort en 15,^3. IVs.'^avaut et Nagier iadiquenr
bien diaprés une même source (que j'ignore malheureusement) qu'un
antre artiste du même nom est mort en 1474; mais il peut à peine
s'apir ici de ctdui-ci. Les souliers noirs, les plis brisés et les liucnnres
de lu vrravure ici en <iiie.stion me .serablrtit iM'lii|uer tniit d'ahoird

l'artiste que Baader cite dans ses „Beitriigo zur Kunsi^esctdchte
Niirnbergs I p, 6^' comme un enlumineur vivant ver.s 1484. C'est à
ce même maître ipie j'attribue, maigre «piflfino* difîérenccs dan.s

rexécution, les Nos. IHifS, 1944. l'J71 et les calendriers ônuinérés au
No. 1914 (peut-ôtre aussi le No. 1982) et (jui semblent tous appartenir
aux vingt dernières années du XVème s. Dans son second volume
p. âo. Bander prouve aussi qn*un Jor^r Otoelcendon flusait le commerce
de calendriers, iiu'II j^ravait les i'I ' fi -.s iHnir ceux-ci <t mnme
qu'en 161Û il en vendit pour i8 tl ii Michel Kenipf directeur de
rhôpital de Ste. Anne à Olen. .le dois cependant corriger Baader
en ceci que le graveur sur bois qu'il cite et (|ui obtint le 19 Not. 1530
le privilège de la reproduction d'une ,,cba«6e au cerf, n'était pas
Jorg mais Albrecht ulockendon.

1163 La Madone at quatre Saintes. Ararie est assise dans un
jardin entouré d'un mur aii.^u] ni > > t «hms lequel croissent trois

arbres; elle est tournée vers la droite et tient sur le genou j^anelio

renfntit nti qui tend une tieur ù Ste. Dorotlu-e assise à droite et

jiortant une corbeille de fleurs. Ste. ^^arJ^uel•ite est assi.so à <j;au«-ho

avee 1(! dragon sur ses •renoux *. du uièuie cot»', en avant, Ste. liarbe

ap[)uie lu niain ^am lie sur la tour ipu est à eôti' d'elle. Ste.

Catherine avee ré])(>e et une rmie se trouve à droite. Les <]uatj*e

•SainteH ont do simples iibnbes, la Ste. Viurge un double. 188:128.

Wes. No. 11.

Berlin K. K. Ilnluininurc mate: brun clair, jaune d'ocre, vert-
de-gris, rouge dctérioré par l'eau (laque ruuge?).

Les plis brisés indiquent comme date d'origine.

1164 La Madone et quatre Saintes. T^a Ste. Vierge, omëe d'une

haute ronronne, est debout au niilieti, tr»uni('o vers la droite;

elh' porte sur les (K-ux bras l'entinit nu onu' d'un nindu» à deutn

noires. Ste. Catheriue est debout à "Jiauclie. ri'qa'e i]:m<^ la main

droite et la roue deniéiê elle. A cute> Ste. Barbe est ù thoito
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Ste. Margaerite avec la palme et le dragon ainsi que Ste. Dorothée

avec une oorbeille de fleura. Les Saintes ont toutes un nimbe

uni et des cheveux Visaen laissant tm peu voir roreille. 95:133.
MUnchen K. H. K. Laque roage, jattoe» Vert, noisette.
1460—76 euviroQ, Souabe.

La Madone avec quatre Sainte et la présentetion au temple. 1165

Ste. Marie est assise siur une chaise à dossier élevé, l'enfant de*

bout snr le genou gauche de sa mère. S. VK80LA et 8> HARCO
sont debout à gauche, 8. PIETO et S. CATARINA à droite.

En bas so trouve la ropn'yientatioii de l'enfant Jésus dans le

templej en haut, Dieu le Père avec des un^es. Daus les angles,

les quatre syml-olt s d. s ,'viingélistes. Double bordure. 309:205.

Bremen Kh. Sans enlumiuurâ.
Nous avons certainement à faire ici à un travail véuitieu,

gravure o\-écutée Ter» 1500 pour la confrérie de Ste, Ursule (Seuola
di Sant Orsola).

La Madone avec quatre Saints et la présentation au temple. 1166

Au milieu, la Vierge est réx)ré;4entée avec l'enfant, à gauche de

celle-là se trouvent H. TRSOLA et 8. MARCO, à droite 8. PIERO
et 8. (!ATARINA. Dieu le Père plane en haut avec des anges

sous un cintre vonté; en bas, la représeut^ition au temple. Cette

graviu e, groupée tout à tait à la manière de frontispice d'un livre

porte le UH.norrraînn \M. 290:184.
Modena A, d. B. A. possède le bois.

TraTaii T^nitien de la Un du XVàme s.

La Madone et six Saints. Karie avec un fichu de tête, 11G7

une couronne à cinq dents entourée d'un double nimbe rayon-

nant, est vctue d'un manteau orné d'un dessin à grandes fleurs.

Elle regarde un peu à gauche et pose la couronne sur la tète de

Ste. Agathe qui est à genoux de ce côté et tient dans la main

les tenailles nvcc sa poitrine rtiTadif'o. D;ins la main gauche, la

Vierge tient nu livre onvert avet- 1 inscription:

EGO MA inij.Ki:

TKR * Tli^M
PYLCRl

I

L'enfant vêtu seulement d'un léger voile est assis snr un coussin

à terre devant sa mère; il a un nimbe à dent^ noires, se tourne

un peu à gauche et met Tanneau au doigt de Ste. Cathei*ine qui

est à genoux près de sa roue. Un ange tend une fleur à l'enfant,

quatre autres font de la musique. Au fond, une tenture de\ ant

laquelle se tient St. Jt^rôme avec un chai»eau de cardinal

sans lioiippes et un livre terni»' dans ses mains gantt'es: un se< ond

Saint (St. Dominique?) à nimbe rayonnant est à côté, dans un
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vûtemeiii blano et égalemeut ave(' un livre. Un Saint sans

aucun attribut esfc debout, vis-à-vis, à droite, avec St. Sébastien

devant lui, percé de deux traite, tenant dans la main gauche une
palme et dans la droite une banderole coupée en haut et sur

laquelle on lit à peu près: OQla U01I ono | nflS fat. 247 C'): 174.

IjÏi iliin- Anliivio storicn arto II p. 166.

Venezia B. S. M. Bleu, lUas pâte, jaune, violet-gris.

Pacsiniiléa dan8 la plupart des collectioos.

Sur cette feuille intéressante quoiqtip tronijin'e, se trouve la

prière manuscrite suivante, stir deux li(;nes: Sliic rrgin.i Cf(or^: aur
b'na aiiflrlor.i: laltir rabtr : c\ nu,i uiu'bo '.m c ouLlT

|

vl'nc nianafa

fuycc oin*cc f)[irc(ioffl'. imic uaibc bctoca: ; pco notiiff fcmyec djculuâ
etr«ni. — 1.a gravtnw est eotlée dam la couTertore a*«B exemplaire
•les .Epistril.i' S. llicr'niinii'*. Les traits des contours sont tous re-

[«assBs à l'encre et par la devenus plus larges, en sorte que cette
teuvre paraît, dans son état actuel, une gravure sar bois. Je n'avais
matheureusement pas de loupe, mais les hachures sont exécutées par
iilaces avec une finesse impossible k réaliser dam la gravure sur bois,
bnns ces conditions, j'ui cru devoir niontiouner oatts œUTrs ^luoique
il s'agisse à iimn avis ^^'raviire au burin.

1168 La Madone et six Saints. liU Muiluue, tuiu'uée vers la

droite, est assise devimt une vigne riche en raisins; elle tient

sur son sein Venfant qui, aussi tourné à droite, touche de la main

droite la corbeille de Ste. Dorotliée et de Tautre a donné Tannean

à Ste. Catherine: à côte de celle-ci est dressée une épée. Au
fond à gauche se trouvent Ste. Ursule avec la croix et la colombe

et Ste. Agnès nvei- l'agneau; Ste. Madeleine (.') e.st à droite ave«-

une botte et Ste. liarbe ave<- la tour. Double bordure. 252:186.

P. I p. 110^ rem. 81.

Odln M. W.'R. Jaune, vert, cinabre léger, brun pftle.

Exécuté vers 1460-70 Analogue aux Nos. 607 et 1790, il j
a aussi quelques rapports avec îe No. 1161.

Les premières représentât ious de la «Vierge dans la treille*

semblent provenir du Baa-Kbin; c'est ici que l'on troDTe des chapelles
qui lui sont consacrées et la vieille TÎlle libre de Warbnrg (près de

' t'assel) avait aussi une église du nom de „Marla in Vinea*'.

1169 La Madone et huit Saints. T.a Ste. Vierge est assise sur

un trône au milieu d'iuie chapelle gothique à l(*it ardoisé; elle

ost de grande stature, tourne un pcn la tète à gaiu lio ot jxvrte

uni' roiiromie ù trois dents. L'entant nu qu'elle jxirte sur .hdu

sein .se (uurao vers Madeleine qui est rcprésenîi'e à droite en

longs t heveux et tenant une boite de bauuic. A tût*; se trouve

Ste. Claire avec im manteau noir, un fichu de tête blanc et une
monstranoe; devant elle, Ste. Barbe avec la tour et Ste. Catherine

avec la roue et Tépée. A gauche, Ste. A^piès avec Tagneau»

Ste. Dorothée avec une fleur, Ste. Marguerite avec le fouet et le

dragon et enfin St. Georges avec le dragon tué. Les Saints sont

sans nimbe. Double bordure. 272 : 196 (?).
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W. et Z. 85.

Paris, Edmond de Rotschild. I.arjoe rottgejaime, vert^de-grls,

bruQ-gris pâle, uoir. Iniprcse^iou Qoire.

OnuTore 8inp;iilièrenieDt exécntée, le i;roupeinent est boo mais
rœuTn» ne peut prétendre h une grande bèautt. Tandis r|uo Wei^^el

penm n ira traYftil d« Ift fiante-AUemagne, peut-être d'AiiKsbourg
v.Ms iMo .'lO. jo pencherais plutôt à y voir us iravaU rbénao de
HHO — 7n «'tniroii,

La Madone et huit Saints. La Vifi;:;»', uiiu-e d'iiue liaiitt' 1170

crtnronite, est assiise, tournée vern la gaïu-lie, et tient dans le bran

droit l'enfant; celui-ci, avec un nimbe à dents noires, tend l'an-

neau à Ste. Catherine qui est assise à gaucLe avec F^pée dans

la mahi gauche et la roue à ses pied». Ste. Dorothée se trouve

à droite avec des fleurs, ainsi que Ste. Barbe tenant la tour «les

deux mains. Puis viennent Ste. >riir<ruc'rito qui retient «le la

main gauche le dragon à terre. S.e. Ai)ollonie avec le» teiutillen

dans la main ^aui-lie. une autre Sainte ((îenoveva?) avee un cierge

i!ans !ii «Iroirp. St(\ Crs'îlc purfuii" m». !r;ut dans la main y;autdie,

enlin em-ore uni- S iinn i i
i«'« uu|)i'-è «laus 1 Exemplaire ic i en question).

Le jardin au fond duquel se riNjuvent «juatre arbres eut entouré

d'un miu- de pierre angulaire. 250 (.*) : 105 (.*).

W. «t 7.. 53. Wtlisb. 158, 12.

London B. M. lîleu, vert, crjimoi<i. iruinc. vinlet, Filirrrane:

tète «le bœut nam luUicatiuo dm yeux et sunnoiitée <1 «m kmton :i e-t<»ile.

Travail du Bas-Rbin, peut-être de la Bourgogne verd 1480

La Madone en présence de plusieurs Saints. Kn haut 1171

à L^Tn lie se tmuve St. lioeU, à droite Ste. Anne, en ba.n dirt'érents

aut.ie.s .Saints. 100 : 72.

? ? ? Vieille enlumiinnt!
Je |)reu<ls lu «lescription de cette gravure dans le Catalogne

fli> vent<' XI.V'T de C.G Borner N'o. 1383, mais je crois pres(|ue i\u''\\

s agit ici tie la gravure „rarenté de Jésus-Cbrisf* décrite au No. 1781.

La Madone en présence de phiaieurs Saints. La Vierge 117'2

est debout, tournée vers la gauche, tenant dans la maiu dixilte

nue pomme et sur le bras gauche l'enfant: à droite de ceci,

Ste. Catherine avet; la roue sur le bras droit, puis St. Léonard

avec la tonsiure, tenant nu livre dans l i lu dr i^' et les liens

«lans la gauche, enfin 8t. Paul avei I rpée dans la main j^au( lie.

St. Ambroise, «lel)i)ut à ganclie. porte le Itâton i»astoral sur ri'paule

droite et l^ve la main gauelie. Le eût»' gauche «le la l'' inlî«' «jui

contenair snn'« doute eneoi-e <loux Saints e.st nialheureuiiemeut

détruit. Sans borduie. 148 : 230 (.').

Malbingen F. Oe. W. Vert, traces de jaune, violet foncé.
.loli travail «latant «If I li'O à 14'J0 ctivirfin: an:il<i;îu«' aox

„Uui8-Mages" No 102, peut-être tiiit d'après uu lutidèle iUiiieu.

Il doit j^'agii- id il'uoe n^D^^lA^î^ afflictorum" ce qu'iadique

la pL'é^ence de bt Léouard.
83
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1173 La Madone et les Saints de l'ordre de St. Dominique.

DauM la plu8 petite de deux re|xréHeutatioiifl, en haut, Marie comme
niahoTio osf assise au inîlion, sons un iwv (\e « orclo supporté par

liiK) loluuin's; (•)!«• fient l'entant nu sur son ^»"?H>n «Irnit. Tnus

Aen\ sont t(»in*n»''s vers la tli-oite où un f^oniinicain (i^«'trus

<itin/.al<'s (tu Pofrus df l'ennat'nit e) letu" otlV»: son niant«'iui, tamlis

t]U'à i^auche Catln-run* de Sieime est à geuoux^ ilorrièie une boite

de baume.— Dans la division d'en bas «e tient à gauche Petriis

Martyr avec nu livre dans les maîuHf un poignard dans la poi-

trine et ime épée dans la tète : aa<desiMiu«t de eelui'cit dan» le sol,

les lettres •S'P'ÎI' — «St. Dominique est debout au milieu

ave^'- une tige de l.vs dans la niaiu droite et un livre dans la

gauche; si ses jueds. U-s initiales • S • I). 'riiounis d'Aquin est

à droite, il tient un livre dans la nniin gauche et de l'autre montre

T)ien le Përe «|uî est au<<le«(HUM de lui dans une auréole radiante.

Les Icttii - i|ni s,e trouvaieut A ses pieds, sont détériorés dans

eet exempluire. Le tout est entouré d'un eueadrenieut de feuilles

eu manière de colouueî» siu: fond noii'. 208 : 196.

Berlin K. K. Drun-jauae, rouge intuuse.

Cette gravai»! vient île Veolse h la fin du XVùme «. — Coinp.
auBHi les Mna. 11^7 et MIG,

KIN DU PUl^MIKK VOLUME
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Errata et Additions.

No. iiJ ligne 8 au lieu de: 1440—45 lisez 1440—55.

. 14 y âî , 1£ . . No. 1037 , No. j5.

- li m ai . Là . - No. 886 , No. 892.

- 21 a_ , i ajoutez: fait partie de la suite décrite au No.

. ai . âû au lieu de: .Toacbim lisez Joseph.

- bh 179 , 12 . , No 2fii . 82(;a.

- iii m - li - , No. 359 „ m
« fîo . Ifl ajoutez: repr. P. Lacroix, 10. Fournier et F. Seré,

Histoire de l'Imprimerie, Paris 185"^

p. 02.

'214 G au lieu de: onnée liaez donnée.

- afi 318 G. ajoutez: fait partie de la suite décrite au No. 48.

. m F 421 5 au lieu de: 521 lisez 1045.

. IM »1 551 ,. 2. „ et renversé lisez est renversé.

., IM •ï? 644 3 ., deux autres lisez trois autres.

„ 2Ûl 11 725 95 Il »• Nos. 1103 et 1104 lisez 1017a et 1017b.

V S2â »i 1104 „ 16 V *1 „z" pour jjS^ lisez „x" pour .s".

Prière de corriger les errata.
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